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PREFACE

Nous avons essayé d'apporter une contribution à l'étude des

origines de la Réforme française, et de rechercher, pendant les

vingt-trois années qui s'écoulent entre le départ de Charles Mil
pour Naples et la fin des premières guerres d'Italie, en quels

termes se pose à Paris le problème séculaire de la restauration

chrétienne. Comme l'histoire religieuse se rattache intimement

à l'histoire intellectuelle, nous avons dû étudier, dans ses rap-

ports avec l'évolution de la pensée catholique, et particulière-

ment de la pensée réformatrice, l'évolution des idées et des

doctrines. Comme l'école humaniste est celle qui travaille le

plus activement au renouveau de la vie intellectuelle, comme
on la voit, entre i/ig4 et iGiy, aborder successivement toutes

les questions de morale, de croyance ou de pratique, comme
c'est elle qui produit les œuvres les plus riches de sens et

forme les esprits les plus vigoureux, c'est son développement

que nous nous sommes de préférence attachés à suivre, sans

négliger les écoles qui résistent à son influence ou la subissent

contre leur gré. Les événements de la politique extérieure ou

intérieure, — guerres d'Italie, rapports, souvent tendus et

difQciles, de l'Église de France avec l'État français ou le Saint-

Siège, querelles des gallicans avec le roi ou le pape, — servent

de cadre à cette étude.

Nous avons restreint nos recherches a la capitale, parce que

chaque ville universitaire, chaque centre de hautes écoles ou

d'ateliers typographiques, fournirait sans peine, pour la même
période, les éléments de monographies particulières et variées

dans leurs conclusions. Nous avons adopté comme date initiale

le départ de Charles YIII pour lllalie eu juillet i 'i()4 : les

différents groupes des réformateurs ont dès lors esquissé leur
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programme et commencé d'agir ; les diverses écoles ont pris

nettement position : Thumanisme a déclaré ses préférences et

possède ses méthodes, Nous nous sommes arrêtés après la pre-

mière campagne de François I", au moment où le Concordat

de i5i6 ouvre, dans l'histoire de l'Église gallicane, une période

nouvelle, à la veille du jour ovi Luther affiche ses thèses sur la

porte de la Schlosskirche de Wittenberg.

*
* #

Après avoir indiqué les causes générales de la décadence,

publiquement avouée, de l'Église française, et montré, par

([uelqucs exemples, comment elle se manilcste dans la capitale,

nous avons du consacrer une première partie de notre ouvrage

à définir les éléments de réforme qui apparaissent en i/i!)4, à

passer en revue les différents groupes de réformateurs, à pré-

ciser leurs doctrines et leurs programmes. Mais, pour évaluer

exactement la puissance de leur action, nous devions examiner

dans quelle mesure elle s'accorde avec les croyances communes,

quelles forces elle y puise, quel soutien elle en peut attendre.

Par suite, avant même d'aborder l'étude des hommes et des

œuvres, nous avons dû tenter l'analyse du catholicisme pari-

sien à la veille des guerres d'Italie. Or trois faits dominent en

France l'évolution de la pensée chrétienne vers la fin du

Moyen-Âge : le triomphe de la philosophie nominaliste, le

renouveau de la mystique, l'apparition et le développement de

l'humanisme. Ainsi notre analyse historique devait remonter

jusqu'au dernier tiers du xiV siècle, jusqu'au moment où

l'Université reconnaît sans conteste la suprématie des doctrines

ockamistes.

Cette analyse, les ou\ rages qui racontent l'histoire de l'T ni-

versité de Paris ne la facilitaient pas. Du Boulay nous offre des

iii folios bourrés d'anecdotes, mais où l'on chercherait en vain

une idée, mi effort pour interpréter les faits. P. l'éret qui a lon-

guement étudié, lit facidté de théologie et ses maîtres les plus

célèbres, rie nous donne guère que des notices biographiques,

parfois inexactes ; il indique médiocrement l'évolution des

doctrines, le sens des systèmes. Dans l'absence de tout ouvrage

d'ensemble sur la vi(! intellectuelle, morale et religieuse de

P;iris ;ni xV siècU'. nous avons été obligés d'accorder à la pre-



PREFACE 111

mièrc partie de noire livre un développement qui peut scinhler

excessif, et que pourtant l'état actuel de la recherche historique

rendait inévitable et nécessaire. Tiavail de mise au point d'ail-

leurs ; les historiens de la scolastiquo ont marqué les grandes

lignes de l'évolution des doctrines, dans le détail desquelles

nous n'avions pas le dessein d'entrer ; les historiens du dogme
ont noté l'évolution des croyances, dégagé la signification

religieuse des systèmes philosophiques, défini par exemple les

conséquences, pour la foi el la pratique, de l'adhésion univer-

selle à l'ockamisme. Quelques monographies précises étudient

le mysticisme des Pays-Bas, Pierre d'Ailly, fierson, les débuts

de l'humanisme en France, les origines de l'inqjiimerie pari-

sienne. Mais il pouvait être utile pour l'histoire de l'intelli-

gence française, et il était nécessaire pour le plan que nous

nous étions imposé, de démêler et de rassembler les données

que nous fournissent les ouvrages spéciaux ou les recherches

particulières, et d'en tirer les éléments de deux chapitres

ra|)ides. mais qvie nous aurions voulus exacts et clairs, d'his-

toire intellectuelle et religieuse.

Nous avons observé, dans l'exposé des événements qui se

déroulent de l^f)^ à 1617, quelques divisions chronologiques.

Avec la mort de Charles VIll, au printemps de 1498, se termine

une première période, que remplissent la conquête et la perte

de Naples, les divers projets d'une réforme de l'Église univer-

selle, la restauration entreprise des princi])aux ordres reli-

gieux, les prédications d'Olivier Maillard, l'activité de Lefèvrc

d'Étaples, éditeur et commentateur d'Arislote et les premiers

travaux d'Erasme. Mais, au printemps de \7)<)\. s'aniioncenl des

nouveautés décisives. La question de la réforme générale,

les projets de concile œcuménique, sont provisoirement écar-

tés : le conflit de l'autorité royale et du gallicanisme se termine

à l'avantage de Louis \1I. Cependant les prédicateurs et les

ascètes qui travaillaient à la restauration de la discipline

monastique ont presque tous disparu. La scolastiquc tente de

se rajeunir ; les Dominicains de Hollande, à Saint-Jacques,

relèvent les études thomistes ; une importante école nomiua-

liste se fonde au collège de Montaigu. L'humanisme, de son

côté, prend une attitude de plus en plus hostile aux systèmes

du Moyen-Age. Ix'fèvre publie son édition de VOrganon :

Érasme, instruit par les leçons des réformateurs d'Oxford,
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expose, dans VEnchirkiion militis christiani, l'idéal dune Ihéolo-

»ie londée sur l'étude scientifique de rÉciiturc. 1 idéal d'une

reli^don ])lus intérieure et moins formelle.

Du [)rintenips de lôo'i à la mort de Georges d'Amboise en

mai lâio, se succèdent des années de calme et de recueille-

ment. Tandis que s'apaisent les contlits de l'autorité royale et

des gallicans, la réforme disciplinaire continue sous la protec-

tion du tout-puissant cardinal. Mais déjà faiblit l'enthousiasme

des premiers jours : on se contente de poursuivre et de régler

ce qui fut passionnément entrepris. Cependant l'humanisme

se développe, étend son programme et son action. Érasme,

éditeur des Noies de Laurent Valla sur le Nouveau Testament,

définil les méthodes de la théologie moderne, qui doit appli-

(pier à l'étude des textes bibliques les procédés au moyen des-

quels les humanistes et philologues déchiffrent les textes des

orateurs, des poètes ou des philosophes. Tandis qu'Aléandre

achève d'organiser à Paris l'enseignement du grec, Lefèvre

aborde la théologie, commente le Psautier, dont il recherche

une interprélalion à la fois littérale et mystique. De mai lôio

aux premiers mois de i5i7, se déroule, en revanche, une crise

longue et violente. C'est l'époque où Louis \Il part en guerre

contre Jules II, convoque à Pise le concile universel, pose devant

les catholiques français la question du refus d'obédience et de la

réforme générale de l'Église ; où s'élabore, après l'échec de la

tentative conciliaire et la victoire de François 1" en Italie,

|)arn>i les soupçons des gallicans, les inquiétudes des univer-

sitaires et des clercs parisiens, le Concordat de 1 5 1 6, qui va

soumettre, jusqu'à la Kévolution, l'Église de l'rance au double

despotisme du pape et du roi. Si la réforme disciplinaire, la

restauration des couvents ne cessent pas, les résultats en restent

médiocres; les ordres mendiants demeurent divisés, en lutte

les uns avec les autres, en lutte avec le clergé séculier
;

cependant les esprits counnenccnt à se détourner de l'idéal

inonasti(|ue. Érasme a publié son Hlot/e de ta Folie. Lefèvre son

coniinenlaire de saint Paul. Puis, tandis (pie le premier, retiré

à Cambridge, |)répare son édition du ÎNouveau restament. la

qiierelle deKeuchlin et des Dominicains de Cologne est portée

devant la Faculté parisienne de théologie. L'ancienne et la

nouvelle éducalion. la science ancienne et la moderne, se

Iron \ eiil lujinlcniiiil en connit. Preniièi'e et grave escarmouche,



PREFACE V

dont rhuinanisiiic. condamné en Sorl)onne. sort vuin([ueui-

devant l'opinion publique. Premier combat qui rapproche les

esprits les plus différents, Érasme et Lefèvre d'Étaples ; qui

fond les affirmations et les espérances des divers groupes

humanistes en une pensée commune, à laquelle, en i5i6, les

grandes publications théologiques d'Erasme, le Nouveau Tes-

tament, le saint Jérôme, communiqueni une force et une fer-

meté nouvelle.

Ainsi se constitue peu à peu la doctrine des réformateurs,

qui vont bientôt constituer, autour de Lefèvre d'Etaples et de

Guillaume Briçonnet, le petit groupe de Meaux. Doctrine où

l'idéal de l'éthique aristotélicienne s'unit à l'idéal de l'Évangile,

oùla spéculation subtiledes dernièresécoleshelléniquess'accorde

avec le mysticisme du Moyen-Age, avec l'esprit de renoncement

cher à Gérard Groote ou à Thomas de Kenipen. Doctrine qui

a pour caractère essentiel un besoin de lumière, d'intelligence

et de vérité, la haine des fornmies sèches et vides, le besoin de

fonder, sur la raison et la Bible, la foi profonde. Doctrine qui

manque d'un exposé clair et simple, qui en manquera toujours,

et peut-être ne s'y prêtait pas. Eaite de liiitelligence d'Érasme

et de la sensibilité de Lefèvre, elle perdra quelque terrain

lorsque se répandront en Erance les écrits latins de Luther, se

conciliera, dans une certaine mesure, avec celle du réfor-

mateur allemand, sans pourtant l'admettre tout entière, avec

ses violents partis pris et ses négations. Mais c'est délie que

vivront, avec Lefèvre, les plus hautes âmes de notre première

Réforme, jusqu'au jour où Calvin, dans son Institution Chré-

tienne, formulera un Credo plus étroit, mais plus vigoureux,

plus agissant, plus capable, par sa netteté révolutionnaire, de

séduire les intelligences françaises.

Dans l'exposé des faits, nous avons suivi une méthode uni-

forme. Deux chapitres parallèles étudient successivement, pour

chaque période, les réformes et les doctrines. Peut-être nous

reprochera-ton d'avoir à l'excès morcelé notre récit. Mais

l'histoire des réformes doit s'éclairer par celle de la pensée reli-

gieuse et de ses transformations : et pareillement l'histoire des

idées, celle de l'humanisme, celle même de faits qui. à première
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vue, semblent étrangers à Ihistoire religieuse, — comme l'in-

troduction des études grecques en France, — deviennent inli-

niment plus intelligibles, et nous apparaissent plus aisément

sous leur véritable jour, si l'on n'oublie jamais que la question

de la réforme du clergé dans son chef et dans ses membres,

des rapports de l'Église de France avec l'Église de Rome, du

concile avec le pape, dominent alors toutes les intelligences, et

que, dans les collèges où travaillent Lefèvre, ses disciples, ouïes

lecteurs d'Krasme, on suit passionnément la restauration de la

discipline cléricale et de l'idéal chrétien.

Les documents qui nous ont fourni les matériaux de ces

chapitres d'histoire intellectuelle et religieuse sont assez variés.

.\ux A ichiv es {Nationales, les séries parlementaires nous per-

mettent d'étudier les querelles de l'autorité royale ou du Saint-

Siège avec les gallicans, les procès auxquels les réformes de

couvents, les élections ou nominations contestées de prélats

ont pu donner lieu. On doit regretter la pauvreté relative des

documents qui nous instruisent sur les ordres mendiants, les

Carmes et les Vugustins par exemple, dont on ne sait ù peu

près rien. L'histoire intérieure des couvents cordeliers ou

dominicains nous est assez médiocrement connue, malgré

Wadding, malgré Sbaralea, malgré Quétif - Echart ou le

V. Mortier. Mais nous ])ossédons, sur Saint-Martin des Champs,

sur Cluny, sur Saint-Cermain des Prés, sur les Minimes, sur

Saint-Victor, de nombreux renseignements. L'histoire des

chanoines réguliers de Saint-Augustin et de leur réforme ])ar

les missionnaires de Windesheim est d'une étude facile, grâce

aux manusciils de la liibliothèque Sainte-Geneviève; de nom-
breuses lettres nous laissent pénétrer la pensée des réforma-

teurs, dont une chronique nous raconte la vie et les voyages.

La niémc collection nous otfre sur Jean Standonck, sur la fon-

dation (It- la Société de Montaigu, les détails les plus précieux.

Pour l'histoire de l'Université de l^aris, nous avons étudié les

cartons et les registres conservés aux Archives Nationales, les

carton!^ et les registres des archives de l'Université, à la

Sorl)onné, et, i\ la Bibliothèque Nationale, de nombreux ma-
nusciits du fonds de Sorbonnc ou de l'ancien fonds latin.

M. l'ahhé .L (Jlcrvul doit prochainement publier l'important

niannsiril (jui contient les délibérations de la Faculté de

théologie (le iJoO à iW.U . Sur les entreprises gallicanes de
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ijii-iâio.sur les assemblées deToursel de Lyon, sur le concile

de Pise-Milan, nous avons lu divers manuscrits de la Biblio-

thèque Nationale et, aux \rchives d'État de Florence, la série

complète des relations quotidiennes, écrites par les ambas-
sadeurs ou les agents de la République.

Afin de suivre avec précision l'histoire littéraire des écoles,

nous avons pris pour guides les répertoires bibliographiques :

catalogues d'incunables, de bibliothèques, catalogues des livres

imprimés dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel atelier.

Les volumes de Hain-Copingei', avec les corrections et les

additions de Keichling, pernietlent d'atteindre, pour la fin du
du xv siècle, à une assez grande exactitude. Malheureusement
l'attention des bibliographes s'est portée jusqu'ici de préférence

sur les incunables. Une fois dépassée l'année i5oo, nous sommes
réduits aux inventaires, d'ailleurs excellents et rarement en

faute, de Panzer, aux catalogues de bibliothèques, aux biblio-

graphies particulières. Aussi les recherches deviennent-elles

plus hasardeuses et les conclusions moins sûres. 11 existe pour-

tant d'excellents ouvrages de détail : l'admirable Bibliotheca

Belgica, entreprise par l'Université de Gand, la bibliographie

des ouvrages de Josse Clichtowe, donnée par rabl)é J. Clerval

en tête de son étude sur cet écrivain ; la bibliographie des

ouvrages d'Aléandre, établie par l'abbé J. Paquier; celle des

volumes sortis des presses d'Henri Estienne. par A. -A. Renouard :

les recherches de H. Omonl sur les premiers livres grecs

imprimés à Paris, et surtout l'excellente bibliographie des

œuvres et des éditions de Josse Bade Ascensius, par Ph. Re-

nouard.

Les livres dont l'étude pernnct de saisir l'évolution des

idées et des doctrines sont relativement faciles à rassembler.

On se procure sans trop de peine, à la Bibliothèque Nationale,

à la Mazarine, à la Bibliothèque de la Sorbonne, les principaux

écrits des professeurs scolastiques et ceux de leurs rivaux, Guil-

laume Pichet, Robert Gaguin, Lefèvre d'l">laples. Josse Clichtowe,

Charles de Bouelles, Guillaurne Budé. Les [iremières impressions

des ouvrages d'Érasme sont pour la plupart trouvables. La

Bibliothèque de Schlettstadt, où l'on conserve les collections

de Beatus Rhenanus, nous a fourni quelques volumes plus

rares. Mais dans ces traités de théologie, dans ces manuels phi-

losophiques, dans ces éditions d'Aristote ou des auteurs anciens.
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de la Bible, des Pères ou des mystiques, certaines parties nous

échappaient. Chez Lefèvre, l'interprète d'Aristote et de saint

Paul nnérite d'être étudié pour lui-même, comme, chez

Érasme, l'éditeur du Nouveau Testament, le traducteur d'Eu-

ripide ou de Lucien. Or nous ne voulions écrire ni l'histoire

de l'interprétation du péripatétisme, ni l'histoire de l'exégèse

biblique, ni l'histoire de la philologie grecque. Nous avons

touché à ces diverses questions dans la mesure où le renouveau

de la théologie, de la philosophie, de la science du monde
antique, peut expliquer les origines intellectuelles et morales

de la Réforme. Auprès de Lefèvre commentateur de l'Éthique,

de l'Organon ou des Épîtres. comme auprès d'Érasme éditeur

du Nouveau Testament, ce qui retient notre attention, ce sont

des principes nouveaux de méthode, c'est une conception nou-

velle de la croyance, de la pratique, de la morale chrétienne,

de la vie leligieuse. Pareillement, lorsque Lefèvre recueille et

publie les écrits oubliés de Raymond Lulle, de Richard de

Saint-Victor, de sainte Elisabeth, de sainte Mechtilde ou de

Ruysbroek. ce qui nous intéresse, c'est l'écho profond que la

mystique des vieux âges éveille en lui. Sans pénétrer dans le

détail qui relève des spécialistes, l'historien a le droit d'utiliser,

selon les règles de la critique, les textes qui l'aident à définir

une attitude intellectuelle ou morale, une préférence ou une

antipathie, une forme desprit ou de sentiment personnelle ou

collective.

En outre des livres, des traités, des ouvrages proprement

dogmatiques ou théoriques, nous disposions de très nom-
breuses lettres, qui s'ont, pour la plupart, d'inappréciables docu-

ments humains. Les manuscrits de Sainte-Geneviève conservent

celles des missionnaires de Windesheim, et quelques-unes de

Standonck. On possède les correspondances de Jean Raulin, de

Guillaume Fichet, de Robert Gaguin, de Guy Jouenneaux, de

Charles Fernand, de Guillaume de la Mare, dans des éditions

contemporaines ou modernes. Peu de lettres, malheureuse-

ment, de Lefèvre
; plusieurs, dont nous savons l'existence, sont

perdues ; il faut nous contenter de ses préfaces; en levanche,

les correspondances de Beatus Rhenanus, de Michel Hum-
melberg, de Jérôme Méandre ont été jmbliées ; celles de Bruno
et de Basile Amerbach, dont la Bibliothèque de l'Université de

Baie conserve les originaux, sont connues en partie. M. Ph. Re-
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nouaid a réuni et publié de nombreuses préfaces de Josse Bade.

Les lettres de Guillaume Budé, piolixes et d'un style pesant, méri-

teraient pouitant une réédition. Mais la source la plus riche

pour l'histoire intellectuelle et religieuse des premières années

du xvr siècle est la correspondance d'Érasme, que M. P.- S.

Allen a définitivement classée, et commentée avec une pré-

cision érudite. Elle nous permet de vivre au jour le jour dans

l'intimité de ces générations lointaines d'humanistes, dont

Michelet. en des pages inoubliables, évoquait jadis l'ardent

labeur; nous les voyons à l'œuvre, et nous sommes parfois

surpris de les sentir si proches de nous.
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L 869. — Comptes divers (xvi' siècle).

L 871. — Dignités (xvi« siècle).

L 87a. — Réforme (^i5oi-i5i6) ; pièces originales.

LL 1376-1377. — Réforme; pièces originales et copies.

L 878. — Divers; fondations Cxvi" siècle).

Cluny

L 868. — Histoire chronologique de l'ordre de Cluny, depuis sa fondation

jusqu'en 1744.

LL i333. — Pièces diverses relatives à l'ordre de Cluny (xvi'-xvii' siècles).

LL 1339. — Chapitres généraux de l'ordre de Cluny (lago-iOaG^ imprimé

et ms. ; incomplet.

LL iSgo. — Mémoires pour servir à l'histoire de l'ordre de Cluny (des

origines à 1757).

Chezal-Benoist

L 984. — Réformes et Statuts (xv'-xvi' siècles).

L 98"). — Documents divers sur l'histoire de Chezal-Benoist, depuis la

fondation du monastère (1087) jusqu'en lôgÔ.

LL i32g. — Ordinationes devotae congregationis Casalis Benedicti.

LL i33o. — Statuts (xvi' siècle; ins. contemporain).

Bénédictines

L 4a6. — Abbayes diverses : Chelles, Yerres, Hérivaux ; — 1018-1019, Fon-

tevrault; — io3i, Montmartre ;
— io53, Filles-Dieu.

LL i(Jo6. — Montmartre; réforme de i5o4.
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Cîteaux

L -47. _ Statuts.

LL 988. — Brefs du pape et décisions du général.

CHANOINES RÉGULIERS DE SAINT-AtGtSTIN

L 889. — Histoire, droits, régime intérieur de Saint-Victor ; réforme

(i5o8-i5i6).

ORDRES MENDIANTS

LL lôag. — Dominicains; chapitres généraux (liôg-KuSi ; copie du

xvn* siècle.

L g4,. _ Cordeliers (xv'-xvi* siècles) ;
— L io25, n" 5 (^classe à tort dans

les papiers du couvent de Longchamps), id.

L 927. — Carmes (xvi' siècle).

L 95 1, 953. — Minimes (fin W siècle-début xvi' siècle".

LL 1570. — Minimes de Mgeon ; registres capitulaires (1.507-1574).

SÉRIES M ET MM

^I gg^. — Privilèges de l'Université ; doctrine (xv'-xvi' siècles).

M 69-^ - Privilèges et doctrine ( xvi'-xvm' siècles).

M 80-81. — Collège d'Aulun ; — 89, Beauvais ; — io5, Bons-Enfants-

Sainl-Yictor ; — 109, Cambrai ; — i i2-ii4, Cholets ; - laS, ia8, i3i. Eortet:

— i33-i3'(, Harcourt; — 137. Justice: — i4o, Laon ;
— i45. Cardinal

Lemoine ;
— i46, Lisieux; — 177, Mignon; — 178, Montaigu ;

—
180. Navarre; — 182- 183, Plessis ; — i85, Presle ;

— 187. Reims; —
191, Séez ;

— 19^, Trésorier.

MM 261. — Faculté de Théologie; serments.

MM 286. — Sorbonne; Cartulaire (1261-1049).

MM 338. — Collège d'Aulun; fondation Etienne Petit, a4 janvier i5i5, 6.

MM 417. — Mémoires pour servir à l'histoire du collège de Laon (fin

xvn' siècle).

MM 465-466. — Montaigu ixvr siècle).

SÉRIE U

.525-539. — Tables de Le Nain ; extraits des registres du Parlement de

Paris ; affaires ecclésiastiques.

574. — Même collection; questions universitaires.

SÉRIE \

Parlement ; civil : N.'''.

i5o2-i5i9. — Conseil (i:i95-i5 17;.

4836-4860, 8323-8331. — Plaidoiries ; matinées, après-dinées.

8609-861 1. - Actes royaux, bulles pontificales et ordonnances enregis-

trées.

9321-9322. - Lettres des rois, reines, princes, etc., et bulles adressées au

Parlement.

9324. — Lettres adressées par le Parlement à divers personnages.
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SÉRIE Z

Zi" 30. — OfTicialité de l'archidiacre de Paris, Louis du Bellay ; causes cri-

minelles (1493-1/197).

Zi° 21. — /rf. : (i 497-1 3o5)

;

Zi" 22. — Id.; (ï5i5-i5i8);

Zi" 27. — Onicialilé de l'évèque (i 486-1 498).

Zi" 287. — Tables d'ordination (iSoa).

Jl. — Archives de l'Université de Paris

(A la Sorbonne)

Reg. 9 (ancien 11). — Conclusions de la Nation de Picardie (i47Gi483).

Reg. 8 (10). — Conclusions de la Nation d'Allemagne (147O-1492).

Reg. i3. — Conclusions des Nations réunies (i5i2-i536).

Reg. i4- — ('onclusions des Nations réunies (i5iG-i5i8).

Reg. 69 (49). — Registre du Rôle (Rotulus nominandorum) ; 1 492-1495.

— Les registres 60 (5o) -62 (02) contiennent les rôles de 1496-1601, i5io-i5i7,

et de i.ïiS.

Reg. 89-90 (83-84). — Certificats d'études (i5i2-i5i3).

Reg. 91 (8>^). — Livre du receveur de la Nation d'Allemagne (i494-i53o).

Carton 0. — Liasse 2 ; reliques données à l'Université de Paris (i5o5).

Carton 10. — N"" 48-54 ; procès entre Saint-Germain des Prés et Saint-

Martin des Champs, au sujet des processions universitaires (i5o4-i5o9).

Carton 20. — Collège de Cluny (i5o5-i5o8j.

[II. — Bibliothèque Nationale

ANCIEN FONDS LATIN

I.Ï23. — Conciles, décimes, exemptions ; quelques pièces de Josse Clich-

towe, qui se retrouvent dans le ms. 1068 de la Bibl. Mazarine ; xvi' siècle.

lôog. — Conciles de Tours et de Lyon (i5io-i5ii) ; xvi" siècle.

3767. — Réformes de Chelles ; statuts du i4 juillet i5o5 ; xvi'^ siècle.

4389, 4393. — Réforme de Fontevrault ;. mômes statuts ; xvr siècle.

5 149. — Réforme de Fontevrault (i474-i5o6) ; xvi' siècle.

5493. — lléméré (Claude) ; Sorbonae origines, disciplina, viri illustres ;

xvn" siècle.

0494 a. — Registre original du priorat de Sorbonne et des bacheliers

prieurs qui ont rempli cette place depuis l'an i43o jusqu'en i483.

5557 a. — Ordo licentiatorum sacrac Facultatùs (1373-1O94) ; xvn"" siècle.

SUPPLÉMENT LATIN

9^7'^'- ~ Illustres viri ordinis cluniacensis ; notes sin- Jean Raulin et

Philippe Bourgoing ; xvu"= siècle.
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gg5o. — Recueils de jugements de la Faculté de Théologie toucliant les

hérésies ; xvn" siècle.

FONDS DE SAINT-GEFiMAIN DES PRÉS

12674. - Monasticon Benedictinum (xvii'= siècle) ; f° 127 et suiv., Ghezal-

Benoist.

12698. — Monasticon Benedictinum (xvn<= siècle) ; f° 227 et suiv., Saint-

Sulpice de Bourges.

12-44. — Dom Estiennot ; Chronicon casalense ; \\W siècle.

12787. — Chezal-Benoist ; réforme ; cliapitres généraux ; bulles digo-

i5i6) ; xva' siècle.

12799. _ Statuts de la congrégation nouvelle des chanoines réguliers de

Livry ; statuts de i5o8 ; copie du xvii= siècle (1672).

i3ii6. — Résidu Saint-Cîermain ; mélanges théologiques: f" U r''-67 v",

Articles de Jean Standonck pour la consultation de Tours (12 novembre

I4i)3).

1 384(3. — Reformatio diversorum monasteriorum ; Congrégation de

Ghezal-Benoist (i5o5-i5i6j ; début xvu" siècle.

i384-. _ Copie incomplète du Deciaratorium de Pierre Dumas ( ligo) ;

XV i'^ siècle.

i3848. — Erectio Congregationis Casalis Benedicti ; bulles (iôi6-i55i) ;

xvi° siècle.

i3866. — Livry ; statuts de i5o8 ;
provenance Chàleau-Landon, xvi' siècle.

FONDS DE SAINT-VICTOR

14370-14374. — Jean de Thoulouze ; Annales regalis abbatiae Sancti

Victoris parisiensis ; xvn' siècle (avant i64i) ; v. p. xxvi, n° 109.

14375-14376. — Antiquitatum regalis abbatiae Sancti Victoris parisiensis

libri XII : authore P. Joanne de Thoulouze ; copie ; 1765.

i4(35g. _ Jean Picarl ; Recueil sur les chanoines réguliers ; xvn' siècle.

i466o. ; Recueil sur Saint-Victor de Paris ; wW siècle.

14662. — Jean Mombaer; Venatorium sanctoruin ordinis canonici :
copie.

XVI* siècle.

14677. — Antiquitatum... etc. ; original.

i4684. _ Congregatio victorina ; authore Joanne de Tlioulouze :
xvu*

siècle.

14686-14O87. — Recueils historiques sur Saint-Victor ; xvn" siècle.

14-67. _ Calalogus typographicus bibliothecae manuscriptae Sancti Vic-

toris,' a Claudio de Grandivico (Claude de Grandrue) canonico cjusdem

abbatiae ordinatus anno i5i4-

14708. — Copie du précédent ; wu' siècle.

i5o44. _ Copie du Venatorium de Mombaer :
xvr siècle.

i5o49, - Liber de Origine congregationis canonicorum regularium

reformatorum in regno Franciae annoChristi 1496. a contemporaneo cano-

nico Sancti Sevcrini Castri Nantonis conscriptus et ex autographe hic

transcriptus. V. p. xxvi, n" m.
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i5o5o-i5ori3. — llét'orrnc de Livry et de Saint-\ iclor (i5n8-i5i4) ; cha-

pitres ; XVI' siècle.

i5o53. — Chapitres des couvents de l'union réformée des chanoines

réguliers (i5o3-i549) ; x^vi' siècle.

i5o55. — Le Tonnelier, Annales Ecclesiae Sancli Victoris parisiensis ab

anno iiio ad annum i658; xvn' siècle.

i5o38. — Recueil de pièces sur Saint- Victor ; xvc siècle.

iôo63. — Statuts de Livry ( i.5o8) ; xvi' siècle ; incomplet.

FONDS DE SOllBONNE

i5438. — Pièces concernant le Parlement, la maison de Sorbonnc et la

Faculté de Théologie: extraits de registres, censures, etc. ; xvn'^ siècle.

i5/j/»o. — Ordo licentiatorum Sacrae Facultatis ab anno 1873 ; xvii' siècle.

15445-15446. — Recueils de Nicolas Petitpied ; séries d'extraits des registres

de délibérations, censures, décisions doctrinales, statuts, etc. Le I" volume

date du 20 août iGSa.

16070. — Copie du ms. de l'anc. fonds latin 5 '194' (reg. des prieurs de

i43o-i483) ; xvn' siècle ; v. p. xiv.

16574. — Statuts de Robert de Sorbon ; statuts divers des xiv et xv
siècles.

16576. — Recueil de conclusions et de censures de la Faculté de Théolo-

gie de Paris ; xvii' siècle.

FONDS DE NOTRE-DAME ET AUTRES FONDS LATINS

17691. — Statuts de Livry (i5o8) ; xvr siècle.

MANUSCRITS FRANÇAIS

1896. — Le traicté des trois vœux, escript et fine à Orléans par Jean de

Rély, chapelain et domestique de Révérend Père en Dieu Loys de Gaucourt,

évesque d'Amiens, le 37' jour du moys de may l'an i48o.

29a I. — Traités divers; f° Sg, traité entre Maximilien, Louis XII et Fer-

dinand pour la convocation du Concile et la réforme de l'Église ; apocryphe;

XVI' siècle.

:i2'.i()C) 'A'j'iOi. — Le P. (iourdan ; Vie et maximes des hommes illustres

de Saint-Victor (1695).

FONDS DUPU

Y

59'|. — Instructions du pape IiiikkciiI \ III aux nonces envoyés auprès

de Charles VU! (i '187).

NOUVELLES ACQUISITIONS L.VTINES

l'jfifi. Cluny ; xvi' siècle.

178a. — Délibérations de la Faculté de Théologie de Paris (i5o5-i533),

3377. — Cluny, Saint-Martin des Champs, Collège de Cluny.
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1\. — Bibliothèque Sainte Geneviève

5-^. _ Liber do Urigiiio ; wii' siôcle. \ oir I5ibliotlièque Nalionale,

fonds de Saint-\ iclor, ins. latin i J049 ; p. w

.

6o(). — Clandc du Molinel; Hisloire de Sainlc-Gcncviève et de sou église

royale et apostolique à Paris ; xvu" s. V. p. \\m, n" 108.

Oio. — (lopic du ])récédcnt.

(-,,8. — Copie du iJher -, copie des lettres contenues dans 1 1 19-1 lôo ;

xyu' siècle.

619. — Suite des copies des lettres contenues dans iiig-ii.Hi ; chapitres

de la congrégation de Livry (i5o4-i5o8) ; copies; wir siècle.

Oao. — Chapitres (i5()5-i545) ; xvii" siècle.

Les mss. 618-620 font partie de la collection de :*:> volumes, constituée au

XV u' siècle par les Génovéfains, et comprise au Catalogue sous ce titre :

Pièces relatives à l'histoire et aux deux réformations des chanoines régu-

liers (1/496-1622).

676. — Extraits divers sur l'histoire de Livry ( xvn'^ siècle).

II/;-. _ Le p. J. Fronteau ; Vita Joannis Standonck ; Vita Joannis Mau-

burni; xvn* siècle.

1149-1100. — Epistolae canonicorum regularium Sancti Augustini capi-

tuli Windesemensis, Sancti Severini Castri Nantonis. Sancti Victoris pari-

sicnsis, pro reformatione facta in regno Galliae circa annum lioCper

R. p. Joannem Mauburnum. abbatem Sanctae Mariae Livriacensis ;
recueil

exécuté au xvn' siècle sous la direction du P. Fronteau.

lagi. — Imitation du Rosetum de Mombaer, composée à Chàteau-Lan

don dans les premières années du xvi'= siècle.

16A1, 29G3, 2966, 2967. — Statuts de Livry (i5o8;) ; xvi"^ siècle.

2122. — Libri et commentarii sacrae Facultatis parisiensis seu ejus con-

clusiones; extraits (xur-xvr siècle) : par Claude Calhot ; xvn° siècle,

ag--. _ Réforme de Fontevrault (wi'-xvn'^ siècles).

V. — Bibliothèque Mazarine

439. — Missel à l'usage de l'ordre des Trinitaires ; rédigé sous la direc-

tion "de Robert Gaguin entre i46i et i49^- ^ '» P- ^79 Benedictio eorum

qui ad redimcndum captivos peregrinantur a d"" Roberto (îaguino insti-

tuta anno 1^9 1-

1068. — Notes et brouillons de Josse Clichlowe (;irii2-i5i8) ;
Cf. .1. Cler-

val, De Judoci Clichtovei vita et operibus (v. p. xi.ii, n'> S92
1 ; p. xvni.

1702. — Statuts de réforme des couvents de Chelles. Montmartre, .Mal-

nouc ; i4 juillet i5o5 (xvi« siècle).

1-02. — Réforme de Fontevrault ; xvr siècle.

i^G6. — Statuts des Trinitaires (lAag-iSuj) ; xvi= siècle.

1788. -Impartie; imprimé: Liber vile fratrum ordinis Miniiuorum

sancti Francise! de Paula : Paris, 25 novembre i535. in-V; r partie:
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(^Orrectoriuni fialruiu ordinis .\Jinimorum boali Fraacisci de Paula ;

xvi' siècle.

i-8g. — Règle cl correctoire des Minimes; xvi" siècle.

i^go. — (>onsliliiliones Minimornm; chapitres, bulles ; xvir' siècle.

33i,. _ Décisions de la Faculté de Tiiéologie ; tome II (manque le I") ;

xvii^ siècle.

3323. — Diarium bibliothecae sorbonicae (1/117-1537).

338o. _ Dom Robert Racine; Histoire de l'abbaye de Ghelles (1772)

(v. p. XXVI, n° 10^).

^i8/,_ — Index novus eorum quac in bibliotheca coenobii sancti Mctoris

continentur, a fratrc Claudio collectus ; catalogue alphabétique de la biblio-

thèque de Saint-Victor, dressé par Claude de Grandrue en i5i4.

NI. — Bibliothèque de l'Arsenal

--8. — Chapitres généraux de l'ordre de Cluny (1717) ; quelques parties

imprimées.

iif,(j. — Héméré (Claude) ; Sorbonae origines, disciplina, viri illustres ;

copie du ms. de la Bibliothèque iNaiionale anc. fonds lat. S^gS ; xvir" siècle :

V. p. \iv.

ii6t*. — néfornies diverses de l'Université (i452-i57o) ; statuts de Mon-

taigu (i388-i52Aj; xv'^-xvi'= siècles,

1020-1021. — Bibliotheca Sorbonica ; xvii' siècle.

1328. — Héméré ; Miscellaneae ; xvu' siècle.

2'M)'^-9.Sg![. —Mémoires du Parlement de Paris; tome lll (i'|5i-i5oo) ;

tome IV (ir)oo-i52/|) ; extraits des registres du Conseil et des plaidoiries.

Vil. — Bibliothèque de l'Université de Paris

396. — Règlements du collège d'Autun ; f' 53-133; l'ondalion Klienne

Petit, :>.\ janvier i5i5 6 ; cf. Arch. ^at., MM 338
; p. xni.

Nouv. ac(i. 103. — Histoire du collège de Monlaigu (rédigée vers 17'1-i)

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES ÉTRANGÈRES

I. — ROMK

Bibliothèque Vaticane

IUMjS NATICVN

\al. lai. 39i'i. — Varia ad Concilium spectantia ;
Documents et

lettres relatives au concile de Pise ( i.")i i-i5i2).

FONDS OTTO BONI

Ollob. TKii). — Notes diverses de Jérôme Aléandre (i5o8-i5i3).
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FONDS DE L\ REINE ClIUISTINE

Hppin. lat. iii5. — Jacobi Fabri ?ta])ulcnsis de magia naturali ad clarissi-

muiii viruin Gcrmanuni (îaiiayum roginin giibcrnalorcni libri sex ; copie,

xvi" siècle ; manquent les deux derniers livres '.

A la première page, nom du possesseur du ms. vers i^Cnj idale donnée

au r i-jô) : André Dudith de Orechowiczc.

Archives d'Etat

STUDIO

Studio, 4. — Ricordi per lo studio pisano dal i48i al lôoâ (Rôle des pro-

fesseurs qui enseignent à Pise et à Florence.

Studio, 5. — Délibérations (i/i84-i49i)-

PAPIERS RELATIFS AU CONCILE DE PISE-MILAN (i5ir-i5i2).

Comme nous publierons sous peu l'ensemble de ces documents, nous ne

signalerons ici que les plus importants.

Archivio Diplomatico, Atti pubblici, i5ii-iôi2.

Signori, Missive originali 8.

Signori, Lettere délia prima Cancelleiia, 07.

Signori, Legazioni e Commissarie, Elezioni, Istruzioni, a3. 26, 28.

Dieci di Balîa, Legazioni e Commissarie, Sô-og.

Dieci di Balîa, Garteggio, Responsive, 100-108.

Pour la description des ditTérentes séries, cf. A. Renaudet, Projet d'une

édilion des documents Jloreniins relatifs au concile de Pise-Milan (i5ii-i5i2) ;

Bulletin franco-italien, mars-avril 1912.

Bibliothèque de l'Université

Mss. G I 20, G II i3, G II i3'', G II 29, C. II 3(> ; Correspondance des Amcr-

bach (i5oi-i5o8).

IV. — Sr.IU.KTTSTAUT

Bibliotheca Rhenana

Ms. 435. — Notes prises [par Beatus lUicnanus à 11 iiiversité de Paris;

résumés des cours de Jacques Lefèvre d'Étai)Ics. I,'aimée inscrite sur la

feuille de garde est 160;") ; mais les noies et les résumés datent pour la |)lu-

part de i5o4.

I. Je dois lindicalion de ce ms. k mon ;mii l'ierrc HoiinlDii. ancien élève de

l'Ecole française de Itome, mort an moment on il iulie\ ait un important ouvrafre

snr les oripfines du (Concordat de lûiO.
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PRINCIPAUX OLVUACiES ET AHTICLES DE KF.VUES

Y. H_ — Les ouvragos cités sans iiidicalioii de lieu oui clé publiés à Paris.

Pour les livres dos xv* el \.vi° siècles dont les imprimeurs suivaient le sljlc

^'allican el faisaient commencer l'année à Pâques, nous donnons la date selon

ce style, avec la correrlion nécessaire (|)ar exemple : i" janvier i Vj!^/'.!)- Pour les

livres dont les iniprinirur^ suivaieiil le style romain, nous donnoii> la date en

stvlc moderne.

HIsrulliK l'ULlTinUK GKNEUVM-

Testai

1. Joi lUMN, Dkc.ulsy, IswiKKiiT. -- liccuci L ijcncrd l des (incicnne.^ lois fran-

çaises; i8y2-i8'<8, \Su vol. iii-S" ; M ( i '|S.>-i ">i 'i r. Ml i i.")i.'i-ir)'|(ii, par

Isaniberl, Decrusy, Vriiiet.

3. Ordonnances des rois de France : Hcijnc de François /'
; publiées i)ar

r.\cadcmie des Sciences morales el politiques; l. I (i5i5-i5i0) ; 1902, in-/4".

;5. \I.\ssi:lin (Jean). — Journal des Étals Générau.c de France tenus à Tours

en IWi; rédigé en laliii par Jehan Masselin. député du baillage de Rouen,

publié el Iraduil pour la première fois par A. Bernier ; i835, in-4" (CoUec-

lion des Docunieiils inédits).

'1. CoMiNEs iPliilippede). - Mémoires: nouvelle édition publiée avec une

introducliou el des notes d'après un manuscrit inédit el conn)let par

15. de Mandrol; njoi-ifloo. y vol. in-80 (Collection de textes pour servir à

l'étude el à renseignement de l'histoire 1.

."). .\i To.N (Jean d'i. — Chroniques de Louis A//, éditée par U. de Mauldc la

Clavière; iSSg-iSj)"), ', vol. in-8' (Société de l'Histoire de France).

G. BoLc.iii:T(Jean). — Les Annales d'Aquitaine, faits et (jcsles en soiitiimire

des roys de France et d'Angleterre el des pays de ^aples el de Milan : Paris

et l'oiliers, i.j-i.'i. in-f".

7. CiiAm.KS Mil. — Lettres, publiées par P. l'élicier el H. de Mandrol:

1898-1905, .") vol. in-8" (Société de i'IIisloire de France).

8. (loDiM-uov (i)enys). — Histoire de Ctutrles MIL roy de France, par (iuil-

laume de Jalignv, André de la Vigne, et autres historiens de ce temps-là.

le tout recueilli par l'eu M. (lodefroy, conseiller el historiographe ordinaire

du roy ; iC8'i, in-^^

9. .MicMKi. (Jeani. - La propliécie, vision cl révélacion dirinc révélée par

très hund)le propliètc .lehan Michel de la prospérité et victoire ilu très crestien

roy de France Cliarles 17//. de la nouvelle rcformacion du .uecle et du recou-

vrcnicnl de la Terre Haincte à luy destinée : s. 1. n. d.. in-V : Bih. Nat., Lb. :>.S 20.

III. MicnEi. (Jean). — ] isio revelnladivinilus quod nuuidnsdebe(d de pro.rinio
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., „ , . ,,.,o„ :„ ,.

;?;: B:::r;Lrien). - .es «es des Sai.ds. disposées selon 1
ordre de>

dJe,;'
• eT i„:,ïr :;e--*. ^s .V«L,es. „„;»«. -«..een. e, reU^.e,,. de .»„

,,/„:;;„n;;r;;:olefrPra.,.i.e s,>ep,,„,i..s,s. ,„,- ..«.i,.. «..en,,,, „-.,
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24.T. Ughelli (Ferdinando). — Italia sacra, sive de episcopis Ilaliae el insu-

larnni adiacenliam ; cum appendice .\'icolai Coleli; \ enise, 1717-1722, 9 vol.

in-f».

246. ViLLARi (Pasquale;. — La sloria di Girolamo Savonarola e de' snoi

lenipi; nuova cdizione ; Florence, Le Monnier, 1910, 2 vol. in-8°.

247. Savonahole (Jérôme). — Revelatio de tribulationibus noslrornm lem-

porwn, de refornialione nniverse dei Ecclesie aulore Deo. et de conversione

Turcorum et infidclium ad fidem noslrnin cito et celociter : ostensa Florentie

Ilieronyino de Fcrraria hoc leinpore vivcnti servo Jesii Chrisli nùninw : Guy

Marchand, G août 1496, in-4".

248. MAzzLciiELU(Giammariai.— Gli scrillori d'Ilalia ; Hrescia, 17.03-17(33.

G vol in-4°.

2'i9. TntAHOscm ^Girolamo). — Stnria dclla Iclleraiura italiana; r éd.,

Mndène, 1787-1790, G vol. in-4''.

200. Vor.Pi (Guglielmoj. — Il Trecenio; Storia letleraria d'Ilalia :
Milan,

Vallardi, 1897, in-8°.

aâi. Rossi (Vittorio). — // (Jnntiroccnio : Storia lelleraria iritiilia
;
Milan.

Vallardi, 1897, in-8''.

253. NoLHAC (P. de). — rélrarquc el l'iliinDinisinc . nouv. éd. ; 1907. i vol.

in-8°.

c
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253. LEGKA^D (Kruilc). — liUAioyrapiiie hellénique uu descriplion raisonnrc

des ouvrages publiés en r/rec par des Grecs aux XV" et XVI' siècles : i Kj<5, in-8".

25;J. Ghekardi ( Alessandro). — Sfatuli délia Università e Sludio Jiorenlino

delV anno i:iS7 : seguiti da un' appendice di dommenti dal 1.T20 al 7472;

pubbl. dn \. r... mit an discorso ilel prof. Carlo Morelli : Florence, 1881.

in-', .

205. Della Tohhe (\rnaldo). — Sloria dell' Accadcnnn plaUmiradi Firenzc :

Florence. 1902, in-S" (Pubblicazioni del Kealc Istilulo di Stndi Superiori

in Firenze).

256. Marsile FichN. — iipevd oiiinia : Bàle, 1576, :>. vol. in-f".

257. Cai.eotti (Leopoldo). - ^^HIOM intorno alla vita ed agli scritli di

Marsilio Ficino; Archivio Storico italiano. 1859 ; 1\, Pari. 11, p. 25 et suiv. ;

X, Part. 1, p. I et suiv.

258. Pic DE LA Miuanhole (Jean). — Upera omnia; ^ enise, 1557, in-f°.

259. Douez (Léon).-THUASNE (Louis). — Pic de la Mirandole en France

{inSb-inSS): 1897, in-i2 (Bibliothèque lltléraire de la Rcnaissancei.

a6o. UouEZ (Léon). — La niorl de Pic de la Mirandole cl l'édition aldinc des

œuvres d'Ange Polilien ; CAornalc Slorico della Leltcratura llaliana, XWii,

1898, p. 36<) et suiv.

261. An(;e Poi.iTU'N. — Opéra oinnia : Bàle, lô'i'i. in-f".

262. Ze.no (Apostolo). — Dissertazioni vossianc, cioé giante e osservazioni

agli storici italiani che lianno scritto lalinamcnte rammeniali dal 1 ossi» ne.l

3" libro de historicis latiius : \ enise, 1752-1753, 2 vol. in-d".

263. Ri-.>ouard(.V.-.\.). — Annales de l'imprimerie des Aides; 3'-' éd., i83'i,

in-8°.

26^. NoLHAC (Pierre de). — Les correspondaïUs d'Aide Manwe : Home, 1888,

in-4".

265. Deci.i Agostim (Giovanni). — Notizie isloricocriliche intorno la vila c

le opère degli scrillori viniziani ; Venise, 1752-1754, 2 vol. in-/)".

266. FA^TUzzI (GiovanniV — Notizie degli scrillori bolognesi; Bologne,

1731-174A, 9 vol. in-4".

267. Pélissiek (Léon-G.). — De opère hislorica Aegidii cardinalis Mterbien-

sis. cjuod nianuscrii)lum latel in bibliotheca quae est in i'rbe Augiistinianoruni

Angelica, ejusdeniqne operis cni iilahis praeesl llisloria riginli s(U'riil()ruiu

vera indole ; Montpellier, 1896, in-8°.

268. Vasari ((iiorgio). — Le vite de' piu ecceltenti piltori scullori ed archi-

letlori, scrute da Giorgio Vasari, pitlore aretino, con nuove annolazioni e eoni-

nienlidi Gaelano Milanesi : Florence, 1878-1882, 8 vol. in-S" ; Index, 1906.

BIBLIOTIIKOUES ET IMPHIMEI US

20(). Franklin rXlfred). — Les anciennes bibliothèques de Paris (églises,

nionaslèrcsj collèges) ; 1867-1873, 3 vol. in-f'.

270. Delisle (Léopold). — Le Cabinet des manuscrits de la liibtiollieqae

\ulionale: 1868-1881, 3 vol. in-f».

271. PiiiLiiM'i: (i.). — Les origines de l'imprimerie à Paris : i885, in-8".

272. fil, Al DiN I Alfred). — Ifistoire de l'impriinerie à l^aris; njoo-Mjo'i, 3 vol.

in-f.

«73. Main (L.). — lieperlorium bildiographicum in quo libri oinnes <d> arle

lypografica inventa nsque ad annum MU... recensenlur ; Stutlgarl-Paris,
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i8a6-i838. 4 vol. in-8° ; — Bluger iKoiirad; ; liulicesnherrimi ; I.ripzij:, i8()i,

in-8°.

2-
'4. BuRGER (Konrad). — BeUnitie zur Inlainnhelnbihliitfjr'ipltie : !Snin-

ineniconcordonz von Panzer laleinischeii uml tleiUsckcii Amialen iind Liulwitja

Hains Repertorium bibliof/raphiciim ; Leipzig, 1908, in-S".

27"). CopiNGEn (VV.-A.). — Supplenienl to Hains Repertorium bibliotjrnphi-

cum or collection, toivards a new édition of that tnork ; Londres. 1890-1902,

2 part., ^ voL in-8°.

27O. Keichling (Dietrichj. — [ppendices ad llaindojiinijerL Reperloriuin

hihlioijrnphicnm, additiones et emendrdiones ; Munich, 1905-1910, fi fascicules

in-^"; — Indices fnsciculorwn I-^ F. 191 1; — Siipf)lenientuni (niaxiinttrn par-

tent e bibliothecis Ileli'etide coUecluni) ; accedil index auclomm (jenernlis totias

operis; Munster en W estphalie, 1914, in-S".

277, Peddie (R.-A.). —- Conspectas incunabnloriim ; an Index catalogue oj

the fifleenlh cenlury books with références to Hain's Repertorium, (]opin(jer's

Supplément, Proctor's Index, Pellechet's Catalogue, Campbell's Annales, niul

other bibliographies ; Londres, 1910-1914, 2 vol. in-S" (Lettres .-V-C).

278. Pellechet (M.). — Catalogue général des Incunables des Bibliothèques

publiques de France ; 1897-1909, 3 vol. in-8° (Lettres A-Gr).

'Î79. Marais ( Paul;.-DuFKEs.NE de Saint-Léon (A.). — Catalogue des

Incunables de la Bibliothèque Mazarine ; 1893, iii-8"; Supplément, additions

et corrections, 1898.

280. Daunou-Pellechet (M.). — Catalogue des Incunables de la Bildio-

thèque Sainte-Cenevicve ; 1892, in-8°.

281. Gastan (Auguste). — Catalogue des Incunables de la Biblii)lh'equi-

publique de Besançon ; Besançon, 1893, in-8°.

282. Panzer ((î.-W.). — Annales typographici ub arlis inventae origine lul

annuui M.IJ, post Mailtairii Denisii aliorunique... curas in ordineni redactl... :

^urenlber^^ 1793- 1797, 5 vol. in-4° :... ab anno MDI ad annum .1//)Y\Ai 7... ;

1798-1803, vol. (3-1 1.

283. Be.nocakd (A.-A.;. — Annales de l'Iniprinierie des Estienne : 1837,

2 vol. in-S".

284. Renouard (Philippe). — Bibliographie des impressions et des u^ucres

de Josse Badins Ascensias, imprimeur et humaniste {l'iGI-IôSo); 1908, 3 vol.

in-8°.

285. Brunet (J.-G.). — Manuel du lihndre et de l'anialeur de lirres : 1860-

i865, 6 vol. fh-4°.

28G. Supplément : 1878-1880, 2 vol. in-8''.

2S7. Ministère de Vlnstruction publique et des Beaux-Arts; Catalogue

général des Hures imprimés de la Bibliothèque Nationale ; 1897-1915, ()?> vol.

in-S» (Lettre A-Greg).

288. — Catalogue of the printed books in the I.U>i:ary of Ihe Brilish Muséum.

Londres, 1881-1905, 73 vol. et 11 vol. de suppL, in-'t".

ME LITTÉRAIRE ; GÉiNÉRALlTÉS : ÉCRIVAINS DE LANGI E

FRANÇAISE

289. LiHON (Doni .leanK — Singularités Insturiques et littéraires ; i738-i7V«.

4 vol. in-i2.
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aijti. UislDirc lilicrdirc île lu France, oni'rcujc cuinincncr jxtr des rcli-

yicuj' Bénédictins de la congrégation de tîainl-Manr, cl conliniié pdr des

membres de l'Instilal (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres j : i-'.V,^-

1906, .'53 vol. iri-V-

291. Le Cleuc. (\ ictor;.-l\E.NAN (Erncsl;. — Discours sur l'état des lettres

en France au AVI "' siècle: CoU. précédente, \X1Y, 1863. in-4".

:i92. I\'otice3 et extraits des manuscrits de la Bibliotlicquc \<diunale et

autres bibliothèques, publiés par l'Académie des Inscriplioiis et Hellcs-

Lctlrcs; 1 787-1909, 09 vol. iu-V'.

293. lîntNET (J.-C). — La l'rancc lillcridrc au Al' sii^clc. nii ('.nhdoijne

raisonné des ouvrages en hml genre, imiiriniés en langue frain-aise Jusiju'à

l'an IbOO; iSfif). in-S".

294. Petit di: .li i.i.kvili.e iL.). — llisluire du Ihcdlre en France: les

Mystères : 1880, :? vol. in-8".

•u)."). Paris ((laston). — Fran(;ois [illan; 1901. iti-iO (CoilecUdii des ^aands

éerivaiiis français).

:>.{){'). Hoi ciiEr ( Jean). — Les Hegnars IrarersanI les J'ausses voies des folles

Jianecs de ce momie ; .\nt. Nérard, s. d. (ifxH)), iii-V-

297. Hamo.n (.\.j. — iii granit rliêlori(jueur poitevin : Jean ll'iucliet (t'i7('>-

lbî)7) ; 1901, in-S".

398. OuLMONT (Charles). — La poésie morale, politique el dritmatique à la

veille de la Benaissance ; Pierre (irim/ore; 1911, in-8°.

299. Keckek (Philippe- \ugiiste). — .Jean Let)iinre : ^Irashour^. 1893. in-8".

DKiUTS i)i: L'IH MANISME FUANÇAIS

3oo. Thomas ( Antoine). — De .loaiuiis de Mimasteriobi vila et operihus;

i883. in-8°.

3oi. KiciiET ((iuillauniC). — lîketorica : l . (ierin;u'. M- Krant/, M. I'ril)iii-

ger, i'i7i. in-V-

3(r!. — l'iuillermi Fiehel, parisiensis tlieolniji. (pnnn ad Fuherhnn Caguinum
de Johanne Gulenberg el de artis inij)ressoriae in (jiillia primordiis... cons-

eripsil epistolam..., denuo edidit Lud. Sieber ; Basileac, 1887, petit inV, 16 p.

3o3. Leciram) (E.). — Cenl dix lettres grecques de François FilelJ'e : Publi-

cations de l'Ecole des Langues orientales vivantes, 3'" série, vol. \11 ; 1892,

in-8" (correspondance de Fiehel a\ee Bessariou).

3()'|. Hessauion. — Kpislolac el oridiones : t. (iering, M. Cratilz, M. Eri-

biirger, vers 1 '17 i , in-V-

3()."). Pini.n'i'i: i.lules). - ('•uilbunne i'ii'hcl : sa vie. son icuvre : \iinecy,

1892. iii-N'.

.'!()(i. Uoui;itT (iAiiiiN. — De puritule ctiitccplionis \'irginis Marie adversus

\ incentium de Castro Aoi'o... ; 1 '189, in-V-

31)7. — De origine et gcsiis l'raneorum ( '.innpendium : Pierre Ee Dru, 3ii se[)-

lenibre i'j93, in-V.

3o7^. — 2' édition ; i.yoïi, .E Trechsel, 21 juin i'i97. in-'r.

307"*. — 3" édition ; \. Pocard, .3i mars i'i97 8.

307* — 'l'édition ; Thielmann Kerver. i3 janvier i.'iuo i, in-/j".

3o8. — Conseil priiuj'jiclablc contre les ennuis et Irilndidinns du un>nde :

17 a\ril 1^9^, in-l".
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iioi). — l\j)i!itnlii<'... : (iriiliiiiii'.-i : l'jii^ilriii tle cniici'jiliitHi' Mvijinis (Ifffiisin :

l'jitsdfiii (le l'iidi'iii (iil Jrdlres sui ordiiiis oralio : ejiisiti-nt île mie inrlrijii-dudi

praect'pla : ejusdeni fi)irirninin(da... : I). (Jerlicr, A Hncard, t^ novoiiibro i.'n)N,

in-'r-

'Sïo. — Ihdicrti Cruininl Hiiistohir li ( )ralioiii'.< : te.iic piiblir sur les édilluns

oriçiinnles de 1^98, précédé d'nt}i' notice hioç/raphique cl suiri île pièces

direrses en parties inédites, par Louis Thuasiio ; i()<)i<. >. vol. in-iy.

.hi. Vaissikre (Pierre de). — De linhcrli Cniiidiii vUn cl Dpcrilms : i,S(|t'i,

in-8°.

3is. M\UE (Guillaumo do la). -— Cuillclini de Mnnt cctehcrrinii idriiisiinc

juris dochiris Hpistolac cl Orntinnes : F. Ko^naiill, ir)i'i, in-V.

3i3. FiEUMLi.i: (Gh. ). — Contribution à l'hisloire de l'Uniccrsilé de Caen ;

Elude sur la vie et les œurres de Guillannie de In Mare, l.'i^i' recteur de l'Lni-

versité de Caen ("3'i mars IbOi'i-f' octobre lôOl'A : i8()3, in-S».

PROFESSEURS ITALIENS :

GREGOUK) DE CÏTTA DI CASTELLO, FlMPl'O HK1U)\I.I)().

GIROIAMO r. \L1M. FATJSTO ANOREIJM

oi'|. Dklarueli.f, (Louis). — Une rie d'Iiuinnnislc nu Al' siècle: Gréiioire

Tijernns ; Mélanges d'archéologie cl d'histoire, pnhliés par l'Iùoio française

de Rome, XIX, 1899. p. g-^.H.

3i5. OmoiNt (Henri). — Georges Ilcnnonynie de S/tarle. inaitre de ijrec ii

Paris et copiste de nianuserils : Mémoires de la Soeiéh'' de i'ilisloire de Paris.

XIL i885, p. ().',-98.

3 16. Beuoaldo (Filippo). — Ondio de Inudiliu-; iiYninnsii p/wrliisiiiruni et

poetices, acta in enarratione Lncani : LJ. (Tering, 1 '|8(), in-4'.

317. Allen (P.-S.). — Hieronymns Balbus in Paris: Englisli llislorical

Review, juillet 1902; XVIL p. 4i6-'j38.

3i8. Andhelini (Fausto). — Liria ; G. Marchand, i" octobre 1/190, in-'i".

319. — lUicolica : 'S' éd.. ,1. Anionius ^'enetus, lâoi, in-V-

Sao. — Eleijie : G. Marchand, 9 .septembre l'iga, in-'»".

321. — De neapolitana fornnricnsique l'iiioria : i . Petit, 3o aoi'it i.V.)^, in-'i'.

333. — I)e injhierdia sydenini et querchi pnrrhisiciisis pai'inienli : F. iîali-

gaull, i^ci^J. in-V-

322'-'. Lacombe (P.). — La inaljiropreté des rues de l^aris à la fin du

AT' .s7"(?cZc .- Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, 1903, p. 173-17."!:

réimpression de la seconde partie de la ])ièce précédente.

323. ANnma.iM iFausloi. — De nioralibus cl inlelleelunlilnis rirlulibus :

Jean Petit, l'igB. in 1"-

824. — Opuscula ; s. d., in-.V, '499-

32.*). — De caplii'ltate Ludorici Sphoniae : i" février i.'xxi i.in-V'.

320. — De secunda Victoria neapolitana : i^)o-j, in-V-

33-. _ /!,. cancellarii inijressu in urtieni pnrrhisiani : Josse Bade, s. d.,

in-/j".

338. — De (jestis legali , Gilles de (iourniont, s d.. iii-'i".

329. — Epistolae morales lonije lepidissimne née minus senlenliosac : Gilles

Gourmont. i.'i mai i5o8, in-'i°.

330. — De reijia in Genuenses l'iclorin lil>ri lll : .losse Bade, 7 juilicl 1'"'.,.

in-'j°.



XXXVITI BIBLIOGRAPHIE

83i. — Epistola in qun Anna... crhorlatur mnrituin fAulovicum XII'"n ut

expedatnm in Galliam adrenluin nialiirel posleaqnam de prostmlis a se Vene-

tis triumphavil ; Josse Bade, s. d., in-'i".

332. — Hecatodistichon ; Josse Bade el Jean Petit, aS juillet i5i3, in-4°.

333. — Pia el emuncta opiiscnla ; Josse Bade, i6 mars i5i3, in-4".

33/,. _ viridarinm illnstrinni poelarnm cnm ipsorum concordantiis in alpha-

beiicn tabula «rc»ra//ss//He contenlis, qaihasqne plusquam egregias xenlenlias

Fausli poelae régis alque reginae addidinius; Denis Roce, i" avril iôi3, in-V-

335. — /)(. ,'icioloruni arvoiinniia pvoverbialis epistola ; 3" éd., Josse Bade,

29 avril 1.")!(), iii-V-

330. - lnAnnat)t Francuruni rrginam Panaegyricon : Josse Bade, 29 iioveiu-

bre i5i5, in-4°.

33-. — Ovidins de Fastis per Fansinin rerognitns anniitatii.'<(inr : J. du Pré.

1" mars i5oi/2, in-4".

338. Andheum (F.) et Badi-; (Josse). — Odavi CleophiU Phancnsis poelae

libellas de roeta poelarum, ab Aseensio mendis phiscidis lersus : Josse Bade,

3 septembre i5o3, in-/i".

339. (Ieigku (Ludwig). — SIndien :ur Geschivhtr des Jran:osisclien llmna-

nisnùis ; Yierteljahrssclirift fiir kultur uiid Lilteratur der Ueiiaissance ;

Leipzig, I.S85, in-8".

r.lLLES DE DELFT

3/,,,. _ Opns Arislotelis de woribus a Johaime Argyropyhi tradnclmn: Jean

Iligman. 20 mars i.'188/9, in-Zi".

3/,,. _ Srjttent Psalnnpoenileniiales nouiler melriceconqjilidi: Vnl. Denidei,

s. d., in-V-

3/^2. — Epislolae Beali Pauliaposloli el Bealissimoruni Jncobi, Pelri. .lomuiis

el .Jadae Epislolae ranonieae ; cnm argnmenlis delphicis el scttoliis seu iioslillis

ascensianis ; Josse Bade, irjo3, in-V-

JU:QI l]S EKFÈVRE D'ÉTAPLES

3/,3. _ 7/i Arislolelis oclo j)kysicos librus paraphrasis ; .\. lli^man, 1/192,

in-V : Bibl. de Besançon, Inc. /|32.

[]l^'^_ — Marsile Ficin ; Liber de Iriplici r/7« (éd. Lefèvre) ; G. WoltT (Paris),

i'i92, in-8".

'M\'). — Philosofthiae nalnralis paraphrases ; i6 février i'i93, 4, in-4°-

3/,5i. adjeclo ad lilteram fannliari commenlario (avec coninienlaire

de Josse GlichloAve) ; W. Hopyl, 2") mars i.5oi/2, in-f°.

3/1')''. ; Henri Estienne, 2 décembre i5o4, in-V-

3'|.")''.
; 22 octobre i5io, in-f".

3/,(j. — j^i's iiioralis in Magna Mondia Arislolelis inlrodnrturia : 10 juin i'19'i,

in-/i" (Main 6837;.

3/|6'2. _ Inlroduelio in lihros Elhicoruiii \ristotelis; W. Ilopyl, i'hjO, in-V-

3.'t6'. — Ars Moralis; (iuy Marchand, 19 février 1499/1600, in-4°.

346''. — Inlroduelio..., cuni ronnnenlo Clichlovei : W. Hopyl et II. Eslicmie,

7 mai ir)02, in-f°.

3/,(i:._ . 11. Estienne, 23 février i.")o(i 7, in-f" ieorrectore H. Hhenano).

346". — - . Il- l'sticiuie, fi mai i.")i2. in-f".
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340". ; 11. Eslicnne. aO mai i.")i'i, iii-T.

3/,-. — Mercurii Trismefjisli Liber de poteslate el snineiilin liri iter Mnrsi-

Hnni iHeiniim Iraduclas : W. llopyl, iio aoùl l'if)/». in-'i".

i\\8. — Texlus de aphera Joannis de S'icrobosro cnin addil'utne (jnunlitm

necessnriuni est adjecla, noi'o ruinnienlario imiter edilo ml iilililut<-iit ^lii-

denduiii i)liilosophice parisiensiiim Arndeiiiie iHiislraln:< : W . llopyl. li l'é-

vrior i '19
'i

."), in-'i°.

3',8-. — Spliem iinmdi, ruin IrUms ruminenlriris nnper edilis ridelirel

Cicclii Escidani, Francisci Capunni de Manj'redenia, .huoln l'abri Slapideiixis ;

\ cnise, Simone Bevilacqua, 33 oct. 1A99, in-f°.

3/^8;,. — Texlus de Sphera Joannis de Sacroboscu.... rnni roiiipusilione

anniili aslronomici et Geometria Enclidis Meyarensis ; W. llopyl. i"^sppL

i5oo, in-f".

'S\8b-. ; H. EsUcimo. 10 novembre i.")o7, in-f°.

i'^S'\ — Tej-lns de Sphera ; II. Kstionno ; (1 mai iSii, in-f°.

o/j8^. — Texlus de Sphera ; II. Esliennc ; 10 mai i5i6, in-f°.

3-jg. — In fioc opère contenta : Ariiiimelica deceni libris deinonslrata ; Mu-

sira libris demonstrala quatuor ; Epilome in libros arilhmeticos dii<i Scveriid

lioetii; Rithmimachiae Indus qui et pugna numerornm appellatur : J. lligmau,

W. Hopyl. aa juillet l'igG, in-f°. — VArithnietica est celle de .lourdan le

Forestiei'.

3/jg5. — Epilome eonipendiosaque introductio in libros arilhnwticos divi

Severini Boelii, adjeclo fandliari coniinenlario dilucidalu (Cliclilowe) ;
—

Praxis numerandi certis quibusdan\ regulis constrirta (Clichtowe) ;
-- Intro-

ductio in rjeometriani breviusrulis annotationibus explnnata. sex libris dis-

tincta ; — Liber de quadratura circnli : — Liber de rubicatione spherae ;
—

Perspectiva introductio ("Ch. de Bouelles; ; — Insuper Aslronoinicnn (Lefèvre);

W. Hopyl, H. Estienne, 27 juin i.oo3, in-f".

34g52. ; sans les traités de Bouelles et VAstrononiicon : II. Kslienne.

i5 mars 1 5 10 11, in-f".

349-. — Arithnietica.... ; H. Estienne, 7 septembre i5i4, in-f".

35o. — i^ArtiJiciales introductiones) . In hoc opusculo hae coatinenlur introdue-

tiones : in suppositiones ; in praedicalnles : in divisiones ; in praedicamenia ; in

tibrum de ennntiatione ; in priinum })riorum ; in secundam priorum : in libros

posteriorum ; in locos diatecticos ; in fallacias : in oblitjationes ; in insolubilin :

(1. Marchand, 24 oct. i49(">, in-'r.

35o-'. ; J. Iligman. W. llopyl, 27 avril lôoo.

35o3. _ Ars supposilionuni Jacobi Fabri Stapulensis, adjectis passim CaroU

Bovilli Viromandui annotationibus; F. Baligault, 37 juin lâoo de môme

ouvrage, avec notes de Bouelles).

35o^. ; augmenté par Cliclilowc de : Introductio in terminorum eogni-

tionem ; De artum scientiftrninque diiAsione : \\. Estienne. l'i janvier lûofi (i,

in-4".

35i. _ Oeceni librorum nioraliuin Arislolelis très conrersiones : prima Aniy-

ropyli Byzantii, seconda Leonardi Arelini. lerlia rero anliqua, per capita et

numéros conciliate communi familiarupie commentario ad Argyropylum ad-

jeclo: J. Higman et W. Hopyl, i:>. avril i497. i"-f° C^''^'- d*-' 1'»^ nivi'isité de

Paris, Inc. i54).

35r2. ; H. Estienne, 5 août i5o5, in-f.

35i3. : 10 déc. i5io, in-f.

351*. : 10 avril i5iG, in-f.
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[Publiés à pari :

, 35ih. — Opas Aristotelis de inorihus. interprète Joanne Aryyropylo cuin

comnwnto J. Fabri Stapulensis ; Jean Granjon, lôoA, in-4°.

35 li)'^. — Decem libri Ethicorani Arislolelis ad Nicotnaclmin ex Iradactione

Argyropyli, Fabri commentario eliicidati et singalorum capituin arguinentis

praenotati; H. Estienne, 3i octobre i5i4. in-8".]

352. — Allienagoras de Resurreclione ; Xenocrates Plaioitis anililor de

Morte: Cebelis Thebani Arislolelis audiloris Tabula miro artificio vile iastiluta

continens (éd. Lefèvre) ; Guy Marchand, i8 août lAgS, in-/»'.

353. — Theologia vivificans. Cibns solidus. Dionysii coeleslis Hierarchia,

divina A'onuVia, myslica Theologia, undecim Epistolae. Ignatii undecim Episto-

lae. Polyearpi Epistola una : J. Hignian et W. Hopyl, février 1498 9, in-P.

353^. : avec commentaire de Clichtowe ; i4 avril i5i5, in f°.

354. — //'c eonlinerdur lihri Hetuondi pii eremite. Primo liber de laiidibus

bealissinie Virginis Marie qui et ars inlenlionum appellari potest : secundo

libellas de .\atali pueri parvuli : tertio Clerieiis Pennuuli ; quarto Phaidaslicas

Heimindi.; Guy Marchand, 10 avril 1499. in-f°.

355. — Libri Logicoriiin ad archetypos recognili runi novis ad lillerani coni-

menlariis....: \V. Hopyl et H. Estienne. 17 oct. i5o3, in-f° ; v. titre complet,

p. 4i5, n° I.

355-. ; e secunda recognitione ; H. Estienne. 4 avril i5io i. in-f".

356. — Pro pioruin rccreatione et hoc in opère contenta ; Epistola ante indi-

cem : Index conlentoriim. Ad leciores. Paradysiis Heraclidis. Epistola démen-
tis. Recognitiones Pétri Ai)OsloH. Conipb'mentnnt Epislcde Clenicntis. Epistola

Anacleti ; J. Petit, i5 juillet i5o4. in-f".

357. — Contenta in lioc rolnniine : Piinander. Mi'rrnrii Trismegisli liber de

sapientia et potestnle dei. Asdepins. Ejiisden} Mercurii liber de vohmtale

dirina. Item Criiter liermelis a La:arelo Septempedano... : U. Estienne,

I'' avril i5o5, in-V-

358. — Pritnunt rolamcn (Aintemplationnm Hemiindi <ln(>s libros coidineits.

[.ibellus lilaquerne de Amico et Amalo : Jean Petit, 5 décembre i5o5, in-f°.

359. — Politicornm libri octo : Commentarii. Oeconomicornm duo; Commen-
tarii. llerntonomiarum septem. Oeconondarnm publiearum uniis. l-^xidanationis

l^eonardi in Oeconomica duo : H. Estienne. 5 août i5o6, in-f*.

359^. ; H. Estienne, 5 avril i5ii 2. in-f".

359''. ; sans commentaire ; H. Estienne, 3 mars i5i5 G, in-f".

360. — Tlie(dogiaDamasceni. De inj'eff'abili diviidlate ; de crealurarum genesi

ordine Moseos. De iis <ptae ab Incarnalione usque ad resurrectionem . De lis

quae posl resurrectionem usque ad universalem resurrectionem ; H. Estienne,

i5 avril i5o7, in-V-

36o"^. ; avec commentaire de (liiclitowe: H. Estienne, 5 février

i5ia/3, iti-f^.

3fii. — In Politica Arislolelis Introductio ; Oeconomicon Xenophonlis a

Rafikaele Volaterrano Iradnclum ; H. Estienne, 28 sept. i5o8, in-f°.

3tii'. ; H. Estienne, 4 sept. i5i2. in-f°.

3Gi''. ; avec commentaire de Clichtowe ; 22 novembre i5i0, in-f°.

3O2. (ieorgii Trajiezontii Dialectica : Paris, i5()8 (Nous nous sommes ser-

vis de l'éd. de Simon de Golines, 10 juillet i534, in-8°).

303- -- (juincuplex Psalterium, gallicum. romanum. hebraicum. velus, con-

i-ilialiiui : II Kstienne, 3i août i5oy. in-f*.
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3C,;Vi. ; sfi-timlit emissio : H. Eslioniir, i.! jniii i.'d.'n iii-P.

3(;',, — nicolili Onlinis Pmcilirahiruni contra sfcinin nialtiinn-lirnin mm
indiqnns nc;7h UbcUti^- ("iijiisitain dm rapliri Tnrconiin prorinciaf Sfiili'incnx-

Iri'iisis (If rihi et muribus eontindrnt aliiis mm ininii.'i m-censiirina lihcHits ;

11. Eslienne. ay novcMiibre iôoq. in -.'r.

36/J2. ; II. Eslienne, 3o avril l'ui, in-i°.

3(3,-,. _ //ids Honteri (imitemix al) Mcahio \iilln trnbiin es/ ; .losse Hade.

in-'»" (La préface est du lô juin ifnoi.

3(i(j. — Ae(icsipi)i historio(jraplii Jïdelisximi ac discrli'^siini et inicr Cliriatin-

iiu< antupiissiini histuria. De bello judaieo seepiri sntdal'ume Judneovuin tlb-

persione et hierosolymilano excidio a dwo Anibrosio Mediotaiienxi niUi>itUe

e gvaeca latinn jncta. eum ejusdem Anaceplialeosi et tabellis con(jnieidinrnin

euin Josephi libris : etiam de yestis Marchabeoniin ; .1 . Bade, 7 juillet i
') 10, in-f".

3(36''. ; I" janvier lôii (nouv. style), in-f".

367. — l^gregii Patris et clari the<dogi Rirardi quomtam ileuoti coemAntae

Sancti Victoris jii.rta inurox parisienses de superdii'ina Trinitate tlieoloyieuiii

opiis... Adjunctus es/ rainmenlarius artijîcio analylieo mebiphysicam et linmani

sensiis transcendeideni apicem !<ed raliouaU modo ((iinplerlenx inielligentinni...:

H. Estienne, 19 juillet i5i(), in-4°.

368. — Bernonis nbbatis libelliis de offieio missde quem edidil Hhomoe :

H. Estienne, 28 novembre lôio, in-V-

3C9. — Deroti et venerabllis patris .luanids Ruxberi presbyleri eaiioniel

observantiae beali Augustini de Ornalu spiritnatitmi Xtifdidrnm IH>ri très :

H. Estienne, 3 août lôia, in-S".

3-0. — Sancti Pauli Epistolae XIV ex vnliitdd cditione (uljecia inlelligenlin

ex graeco, eum commentariis Jnr. l'abri Stapulensis... : Henri Estienne.

Noël i5i2, in-f".

370-. — —
. H. Estienne, i5iG. in-f°.

371. - Liber triam viroram et trium spiriluatium rirginum. Uerniae lil>er

unas. Iguetini liljer anus. Fratris Rolierli ld>ri dm>. Ilihlegardis Sririns liliri

très. BUzabethvirginis tibrisex. Mecidddis rir<jiiHs lihri quin(iui' : 11. Estienne.

6 non. jun. (sic) i5i3.

373. — Haec acmrala recognitio trium rohuninnm operuni elarissimi P(dris

Nicolai Ciisae Cardinalis ex officimt dscensidim recentrr emissa est... ; J. Hade.

i5i4, 3 vol. in-f".

3-3. _ Continelar hic Arislotelis casiigntissime rerognitum opus melapliysi-

cnm a clarissimo principe P.essnrione Cardinali Mceno latinitate faeliciter domi-

lum XIIII libris distinctum. eum udjecto in XII prinws libros Argyropyli

Byzantiiinlerpretamento, rarum prornt dubio et hnrtenus desideratum opus... :

H. Estienne, 20 octobre i5i5. in-f".

37',. — Euclidis (jeometricorum Elementorum libri \\ : Campant (inlti

Transalpini in eosdem conimentariorum lil>ri X\ : Tkeonis .Ue.ramirini Rar-

tholomeo Zamberto Veneto interprète in XUI priores eommentariorum liliri Mil :

Ifvpsiclis Alexandrini in II posleriores eodem liartholomeo Zamberto Veneto

interprète eommentariorum libri U ; H. Estieinic, s. d.. in-f. — La préface

est du 7 janvier i5i6 7.

3-5. __ Agones martyrum mensis januarii libro [>rimo cmdenti : s. L n. d.,

in-f°. lôiB? Bibl. Sainte-(îeneviève. 11. 7n'i.

376. Graf (Karl-Ileinrich). — Jacobus lùd>er Slapulensis : eir, l!eilra,i :ar

Geschichte der Reformation in Erankreich : Zeilschrifl iùv die historische

Théologie, i8r)2, p. 3-86, 16J-237.
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377. Massebieal (L.). — Une acquisition de la Bibliothèque du Mu>iée péda-

gogique; le Dialogus Jacobi Fnbri Slapulensis in pliisicam introduclioneni.

Hevue Pédagogique, i5 mai i885 ; p. ^lAA^a.

JOSSE CLICHTOWE

378. — l'raecejjla eloquenliae Augiislini Dnilii J'aniiliari coinnienlario decla-

nda. Reyulae eleganliaruiii h^raneisci Nigri adjevla fniili explicatione dilu-

cidata. Nomina niagislratuuni romanoruin Auyuslini Datlii bvevi declara-

lione etiani explicaia ; Paris, s. n. d'écL, 1/498; |)Oui' les éd. suivantes,

V. Clerval, J92, p. xiv.

379. — In lerminorum cognilionem Introductio Jodoci CUdhovei Neoportnen-

sis : de arlium seientiarunique divisione Introductio; Guy Marchand, aa dé-

cembre lôoo ; contenu dans 35o" ; Hibl. de Sciiletlstadt, 254(i).

380. — In lioc libro contenta opéra llugonis de Sancto Victore ; De institu-

tione noi'itioruni ; de operibux triuni dieruni : de arra anime ; de lande cfiari-

tatis ; de modo orandi ; duplex exposilio orationis dominice : de quinque sep-

tenis ; de septem donis Spirilua Saneti ; H. Estienne, 12 octobre lôoO, in-4".

38 1. — (juillietmus Parisiensis de Claustro Anime: llugonis de Sancto Vie-

tore de clauslro anime libri quatuor ; H. Estienne, 10 septembre 1007, in-4°.

382. — Kpislolae beati Paali... nec non beatorum Jacobi, l'etri, .lo(uinis el

Judae ; G. do Marnef; 3o mars iSog, in-/i° ; d'après Aposlolorum et apostoticorum

l'irorum epistolae ; J. Bade, i3 avril i52i, in-4°; rééd. i5 juillet i5i2, in-8".

383. — Brevis tegenda béate virginis sororis Culele reformairieis ordinis

Sanctae Clarae ; Th. Kees, in-8° (i5io).

384. — Kxiniii jxdris el sanctilale percetebris Cesarii Arelalensis quondam

archipiscopi Sermonuni ad pios Lirinensis insute monachos o/>h,s enneade

gemina distinctum ; .1. Petit, i5 novembre i5ii. in-8".

385. — De vera nobililale opusculum, complctam ipsius ralioncni explicans

el uirlutes quae generis nobititatem iniprimis décent ac exornant depromens,

adjectis passim gravibus authorum cum genlilium tum sacrorwn senteidiis,

Scripturae Sacrae lestimoniis, clarorunique virorum exemplis ; H. Estienne,

26 août I.H2, in-4°.

386. — De laude monasiicae religionis ojjuscalum ; ande ipsa ceperil e.eur-

dium, irtcremenlum et stabilimentum ditucide derlarruis..., adjectis passim

Sacrae Scripturae senteidiis el exetnplis... 11. Estienne, 25juin iji3, in-4".

387. — De purilale conceplionis bealae Mariae Virginis libri duo : de dotore

ejusdem sacrae Virginis in passioiw Jilii sui liber unus ; de ejusdemjuxta cru-

cem Jilii sui stalione homelia; de assumptione ipsius gloriosae Virginis tiln-r

unus ; H. Estienne, 29 novembre i5i3, in-4''.

388. — De mystica nameroruni significationc opusculum. eorum pracserlim

qui in sacris litteris usitati habenlur, spiriliuitem ipsorum design(di(inem suc-

cincte elucidiuis ; 11. Estienne, lO décembre i.ii3, in-'i°.

389. — hlucidalorium eeclesiu'iticum ad officium Ecclesiae pertinentia pla-

nius exponens cl<piatuor libros complectens ; II. Kstienne, 19 avril iTuO. in 1''.

390. — De laudilms Sancii LudoiHci régis l-'ranciae ; de laudibns sacralis-

simae oirginis et marlyris Ceciliae ; H. Estienne, 10 janvier iftiG 7, in-4".

391. — Sermones Judoci Clichtovei Neoporluensis, docloris Iheologi el Car

notensis canonici ; chez la veuve de Th. Kerver, 19 déc. i534, in-f".

39a. (Jlebvvl (J.-.\1.). — De Judoci Clichtovei Neoporluensis, docloris Iheo-

logi /larisiensis et carnotensis canonici, vita el operibus : 1894. in-8°.
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CHARLES DE ROUELLES

390. — In arlcni oppositoritm iiilroduclid : W. Mopyi, •>'( d('-c. l'nn, \n \° ;

RibL de Sclileltsladl, 308 (7).

3g^. — Metaphisicuin inlroducloriiun ciun aliu quodnm opusculo (lislinclio-

nis nonniiUonim omnibus cominuniuni qnae ad metaphisicam spcclanl ; J. Petit,

3o janvier i5a3, '1 ; BibL de Schlellstadt, 208 (6).

;^5. _ Libellas de consUluUone et nlililate arliam liumanarum ; In quo et

ai)j)lic(ili(> sermocinaliuni ad reram iUsrii)linas atqiie impriinis dyalectice edo-

celar : (i. Philippe, vers i5o6, in-4" : BibL de Sclileltstadt, aôA (3).

3g6. — f.iher de intellecln: Liber de sensu : Liber de nieldlo ; Ars opposito-

runi : Liber de (lenerniione ; Liber de sapienle : Liber de daodecim nwneris :

Lpislole cuniplares; IL Estienne, i'="^ février i5io i, in-f°.

[]q~. — Dominica orniio terlrinis eeclesiasticae jherarchiae onliidbns parli-

calatini nilribuld et far il i explanala commenbi ; J. Petit, 8 octobre i")! i, in-'i°.

3g8. — Commentarius in primordiale Evangeliiim divi Johannis ; Vila

Remundi eremitae ; Philosoiihicae aliquot episUdae ; Josse Bade. 3 décem-

bre i5i I, in-4°-

39S-. — Phildsophicae et hisioricae aliquot epislolne (nouvelle coUeclion

de lettres) : Josse Bade, i3 septembre i5i4, in-4°.

3gg. _ piiysicorum Elemenlorivn Caroli Bovilli Samarohrini Viromnndui

libri derem : Josse Bade, i3 déc. i5i2, in-'r.

/,oo. — Car. Bovilli samarohrini (Jnaeslionuiii Iheoloyicarum libri seplem...

Josse Bade, 20 avril i5i3, in f".

/loi. — LiesiHmsiones Caroli Bovilli Samarobrini ad novem quesliones Mco-

lai Paxii Majorieensis seu Balearici in arte Lullistarum peritissimi ; Josse

Bade, i5 mars lôai 2, in-4° (écrit à Saint-Quentin le 18 novembre i'm'i).

/|03. Du'PEL (Joseph). — Versiicli einer systematischen Darstelluny der Phi-

losophie des Carohis Bovilliis, nebst einem Imrzen Lebeiisabrisse ; ein Beitray

zar Geschichte der Philosophie des XVI'cn Jnhrhanderts ; Wiirzburg, i8G5,

in-8°.

GUILLAUME BUDÉ

403. — Annotationes Cuillelmi Budei parisiensis seerelarii régis in quai

tiior ri viginti Pnnderlarnm libros ad Joannem Drganaium rancellarium

Franciae ; Josse Bade, 17 novembre i5o8, in-f°.

/,o4. — De Asse et partifms ejus libri qninque Guillrlmi Bndei parisiensis

seerelarii régis ; Josse Bade, lô mars i.îi4 i). in-f".

405. — Opéra omnia; Bàle, i557, i vol. in-f" en 2 tomes.

406. Dei-aulelle (Louis). —Guillaume Budé ; les origines, les débuts, les

idées maîtresses : 1907, in-8°. BibL de l'École des Hautes Études, 1C2.

',07. . Répertoire analytifjue et chronologique de la rorrespondance de

Guillaume Budé ; njo-, in-8".

BÉRAULD, TISSARD, ALÉA^DRE, CHUIPIErx

',08. Delarl'ei.i.e (Louis). — Notes biographiques sur Nieole Bérauld. sui-

vies d'une bibliographie de ses œui>res et de ses publications : Revue des

Bibliothèques, 1903, p. 4ao-445.
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409. Jovy (H.). — François Tissard et Jérôme Aléaiidrc, contribalion à

l'histoire des origines des études grecques en t^rance ; Vitry-lo François,

1899- 191 3, 3 fascicules in-S".

4 10. Omont (H.). — Essai sur les débuis de la typographie grecque à Paris

(1507-1Ô16) : Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, 1893, \^ III, p, ï--:>.

4ii. — Journal autobiograpltiqne du Cardinal Jérôme Aléandre (///NO-

IbSO); Notices des manuscrits de Paris et Udine : Notices et Extraits. i89('),

XXXV, p. Il 16.

4i2. Paquier (J.). — L'Iiuiiianisiuc cl la Réforme: Jérôme Aléandre. de sa

naissance à la fin de so/i séjour à Brindcs (
/'/.sv^/.'/.>y) ; 1900, in-8".

'ii3. DELARrnLLE (Louis). — Un i-ecueil d'Aduersaria autographes de Ciro-

lamo Aleandro : Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 1900. \X, p. 2-ai.

4i4- Paquieh fJ.). — Lcllres familières de Jérôme Aléandre ( l.'jtO-lïit^i) ;

1909. in-8V

4i5. BouRRii.iA (V'.-L.). — Ciiiillaïune du P.cUay. seigneur de Ijnigey {l'i'Jl-

l,')-'t3) : 1904, in-8°.

4i6. Ghamimer (Sympliorion . — Janua logiee e( phisiee ; Lyon, (iniU.

Balsarin, 5 ocl. 1496, in-4".

417. — l.iberde quadruplici vila... : Commenlarii in Aselepiiim... : Trupheum

Gallornm ; Lyon, Et. Gueynard, 3i juillet ir)07. in-f'.

4i8. — /)(' tripUci disciplina... ; Lyon, VA. Davost, 28 février i5o8, in-V'.

419. — l^eri Arcfion, id est de principiis platonicarum disciplinarum om-

niumque doctrinarum ; Ant. Bonnenicre, 12 avril i5i5 ap. Pâques, in-4".

430. — Sympfionia Platonis enni Arislolele et (Udeni enni ttippoerate : Josse

Bade, 18 avril i5i6, in-8".

421. — Duellum epistolare CuUiae et Ilaliae anHipiitales xuinmnlim eomplec-

tens. Trophaeumcfirislianissiini Gtdlorum régis i-'raneisei hnjns nondnis j)rimi.

Ilem eiintplares illustrium virorum ej)islol(ie ad daniinum Symphorianum (lam-

perium ; Venise, Jacopo Franccscodiunta, 10 oct. 1019, in-4'-

422. Au.fT (P.). — Étude biographique et bibliographi(iue sur Syniplw-

rien Ctiampier ; suirie île dieers opuscules frtnirais de Syiiqiliorien Champier :

Lyon, 1809, in-8".

PHEMIEUS CONFLITS ENTRE L'Iil MAMSME ET L\ SCOLASTIOI E

423. Herminjaki) (A.-L.). — Correspondance des Itéfortualeurs <t<ins les

pays de langue jrançaise ; Genève-Paris, 1878-1886, 7 vol. in-8'>.

424. Lekuanc (Abclj. — Histoire du Collège de France depuis les origines

jusqu'à la fin du premier Fmpire ; 1893, in-8".

ÉRASME

42.'). — Bibliollieca Frasmiana : vx\v:ùl de In P.ibliolhecn belgiea publiée

par I'. Vander Haeglien, R. \ andcii lîcrghe. <'l T.-,!. 1. Vriiold : Adngia.

(jand, 1897, in-8''. <

'126. — Desiderii Frasmi lioterodann opéra Dmnia : hi. .\ . Cloricus: Leyde,

i7()3-i7or), If) vol. in-f".

427. RiciiTER (A.;. — Frasmus-Sludien : Dresde, 1891. ïn-S".

428. Reic.ii (.Max). — Frasmus von Rotterdam ; IJnlersuehungen :u seincm

Uriefmeetisel und l.elien in den Jatiren /;0OfV-/.0/.S ; Wesideutsche Zeitschrift

fiir (iescliiclile nnd Knnst, Ergiinzungshefl l\, p. 1:^1 : Trêves, 1890.
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429. Niciioi-s (F. -M.). — Tlii- l^iiisllfsof l-^rasinus Jroiii kis rdrliesl /(•//»;/-.s lu

liis fljly-jirsl yeiti\ arramjrd in urder of lime ; eitglisli Iraiislaliinis wilh a

commentary ; Londres, 1901-190'!, a vol. .S".

'i3o. Allen (P. -S.). — Opiis Epistoidrnin Des. Krnsmi fiolrraddiui, ilenun

recoiinititiii et aiirluin : T. I, i A84-i5i 4 ; T. Il, lôi '1-1Ô17 ; T. IH, i5i7-irn9;

Oxford, '^ vol. in-V. 1906-19/0-1913.

i3i. — Guillelini llermanni Goiidensis Silva Odaruin (éd. Krasme) ; (luy
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INTRO DICTION

LE DÉSORDRE

Lorsque Charles VIII, le 27 juillet 14!)4, partit de Lyon pour

la conquête du royaume de Naples, dix ans déjà s'étaieni; écoulés

depuis ([ue les États Généraux de Tours avaient réclamé la

réforme de l'Église. « Chez les moines de Cîteaux, de Saine

t

Benoist, de Sainct Augustm, comme chez les autres, disait, dans

la séance solennelle du 10 février 1484, le théologien Jean de

Rély, député du clergé parisien, chacun scet qu'il n'y a plus

reigle, dévotion ne discipline religieuse, qui est chose fort pré-

judiciable au bien du roi et du royaume ; car... des rehgieux

bien servans à Dieu despendent ])lus le bien du roi et du royaume

et la maintenue de la chose publique, ([ue des offices, labeurs

et sueurs des chevaliers et autres gens de guerre. » Chez « les

prélats de Saincte Église et ceux qui ont la cure des âmes, suc-

cesseurs des apostres et des disciples, et constitués de Nostre

Seigneur Jésucrist pour régir, ordonner, et adrécer à salut per-

durable le peuple crestien », nul souci de leur devoir et de leur

ministère ; on voit « les lais meilleurs ([ue les gens d'Église. (|\ii

doivent estre la forme, l'exemple et le inirouer des autres -«. et

l'on ne rencontre pomt <( au chief le sen;., le régime et la conduite

qui se trouve en la i)lante du pié ^ ».

1. Jehan Masselin, 3, [> li)7. — Cf. séances <lii 23 janvior. p. 74 :
du

21 février, p. 355. — Jean do Kély, né à Arras, élève du collège de Xavarro, y

fut sous-maître des philosophes en 14(ifi ; docteur en théologie (1471). prédica-

teur, il était ou 1480 chapelain et domestique de Louis de Gaumont, éveque

d'Amiens ; il ac-hovait alors à Orléans un Trakic drs Trois Vaux, écrit on fran-

çais et dédié à luie cousine de l'évêque (Bibl. Nat., ms. fr. 189()). En 1487, il

donna, sur la demande du roi une édition française de la Bible HiMonaU (v.

p. 104). Confesseur do Charles VIH .m, MiW, doyen, le 6 juill-t I4!U. do

1



2 INTRODUCTION

Sans doute l'anarchie qui ruinait en France la discipline et

la vie religieuse était ancienne. Depuis longtemps l'Église galli-

cane manquait de direction, de conciles nationaux, d'assemblées

provinciales ^. Depuis longtemps, l'évêque, dans le diocèse, res-

tait sans puissance réelle, partageait avec les patrons laïcs ou

ecclésiastiques la collation de ses cures, voyait échapper à son

autorité les chapitres et la plupart des couvents, exempts de

sa juridiction et directement soumis à Rome, soutenait

d'incessants procès contre ^mornes et chanoines. Depuis long-

temps les ordres rehgieux tendaient à se dissoudre ; les grandes

abbayes augustiniennes, Samte-Geneviève, Saint-Victor, étaient

indépendantes ; les maisons bénédictines que n'avaient pas tou-

chées aux xii^ et xiii^ siècles les réformes de Cluny et de Cîteaux,

Samt-Denis, Samt-Germain des Prés, Marmoutier, n'obser-

vaient plus la bulle de 1336 -par laquelle Benoît XII les groupait

en six provmces, et avaient reconquis leur autonomie ; dans

les congrégations, le hen fédératif se relâchait. Si les Mendiants

conservaient leur hiérarchie et leurs chapitres, ils ne travail-

laient, depuis longtemps, qu'à supplanter le clergé des paroisses

dans son ministère et dans ses profits, et, divisés par des riva-

lités et des haines inexpiables, vivaieno en état de guerre perma-

nente. Depuis longtemps enfin, la lente désorganisation du corps

ecclésiastique était aggravée par le désordre des bénéfices, livrés,

faute d'inie règle certame, au favoritisme et à l'arbitraire du

pape et du roi ^.

L'Église gallicane possédait pourtant, sur le papier, une

constitution. Ses représentants, réunis à Bourges en juin 1438,

avaient adopté pour l'usage du royaume les prmcipaux décrets

du concile de Bâle ^, qui, après ([uehpies retouches, furent ])ro-

mulgués par Charles VII, sous le nom de Pragmatique Sanction,

le 7 juillet. Soucieux d'accom^ilir en France la réforme à hupielle

avaient tumultueusement travaillé les assemblées de Constance

et de Bâle, les prélats et doctc>urs fi-ançais déclarèrent le Concile

Siiiiil -Maitiii dr Toiiis, élu lo !'=' dôccinbn! do Ju inùino année 6véquo d'Angors,

candidat rn août 14!)2 au sit-go c|)iscopal ilo Pari.s (v. p. 12), il mourut à Sau-
mur lu 27 mars l4!(8/i(. Il pi-otégua les réformateurs ot les humanistes. Son nom
leviendra lVi'i(uennuent dan» la suite de cette étude. Cl". Launoy, 151, 11.

p. 5Ur> f)t suiv ; - (.•(illiu Cliridliana, 67, XIV, col. 582-583 ; — Chevalier, 486*

p. :v.)2-:im.

1. Inihart de la Tour, 20, 11, p. 181-182.

2. //>/</„ \>. 21 .'{-241.

3. X. X'alois, 45, p. li-xcii ; — Isamborl, 1, ix, p. 3 et suiv.
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supérieur au pape, le pape soumis au trilniual de l'Église uni-

verselle ^ restreignirent les exigences financières de la Chancel-

lerie, abolirent les aimâtes -, interdirent de répondre aux appela

des juges •|)ontificaux avant l"é])uisement complet des juridic-

tions intermédiaires ^, mais surtout essayèrent de rendre à

rÉglise gallicane son recrutement normal et canonique. Plus

de réserves des dignités électives, sauf au cas de vacance en

cour de Rome ^
; les élections des évéques, des abbés et prieurs

par les chapitres des cathédrales et des abbayes sont rétablies
;

une messe de communion, des serments solennels garantissent

la sincérité du vote ; et, pour éviter toute apparence de simonie,

on doit obtenir la confirmation non plus du pape, mais du

supérieur immédiat ^. Les bénéfices non électifs sont affranchis

à leur tour des réserves. On permet au Sahiu-Siège de disposer,

dans chaque église cathédrale ou collégiale, d'une collation sur

dix ou de deux sur cinquante ; mais on ne tolère aucune expec-

tative qu'en faveur des maîtres et des étudiants des Universités
;

la loi de Bourges leur assure le tiers des prébendes, règle leurs

droits d'après leurs grades, l'ordre et la durée de leurs études,

leur noblesse ou leur roture •'. Avec moins de hardiesse et de

netteté, la Pragmatique défend l'Église gallicane contre le roi
;

elle le supplie de renoncer aux recommandations impérieuses,

aux menaces et aux violences dont il use communément pour

soutenir ses protégés ; elle admet c^u'il présente de temps en

temps des « sollicitations bénignes » en faveur de candidats

zélés pour le bien public ^.

1. Dccretum de. celebratione conciliorum {Décret Frcqums do Bâle) ;
— Deere'

tum de putentate et auctoritate concilii Baeiliensis.

2. Decretuin de annatis.

3. Decretum de cousis appellationum ;
— Decretum de frivolia appeUationihus.

4. Decretum de reservationibus.

5. Decretum de rlertionibu-s.

6. Decretum de cuUationc beneficiorum. — Duiund do Maillauo, 41, 11, »u-t.

Gradicé.s.

7. Decretum de elcetionibufi : Noc crédit ijj.sa coi^jregatio Bitiiriceii.sis fore

reprehensibile «i rex et principes regni sui, cessaiitilnis tanion cuimninatinnibus

et quibuslibet violentiis, aliquando utantiir jjrecibus bonignis atqiio benivolis

et pro porsonis boue meritis et zelaiitibus bonuin reipublicae Regni et Delphi-

natus. — In certain nombre d'articles avaient pour ol)jet de mettre en vigueur

la réforme disciplinaire décidée par le concile de Hâle : De celebratione diritii

officii ;
Quo tempnre quisque débet esse in choro ; De horis canonicis extra eliorum ;

De his qui tempore divinorum vagantur per ecclesiam ; De tabula àppcndenda in

choro ; De missa ; De pignorantibus cuUuin divinum ; De tenentibus capitula tem-

pore missae majoris ; De spectaculis in ecclesia non faciendis ; De concubinariia ;

De ezcommunicatis twn vitandia ; De inlerdictis non leviter ponendis.
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• INlais la Pragmatique Sanciion n'avait jamais été sincèrement

appliquée. Les papes en condamnaient l'inspiration antiromaine ;

le gouvernement royal se prévalait du texte de Bourges contre

l'ambition pontificale sans respecter les libertés qui y étaient

inscrites. Dès le règne de Charles VII, les sollicitations bénignes

prirent le plus souvent la forme de sommations brutales, et le

roi disposa des bénéfices français à son gré ^ Louis XI, suivant

les besoins de sa politit^ue et les services ([u'il attendait du pape

en Italie, abolit et rétablit la Pragmatique -. En octobre 1472,

il signait un concordat, qui, sous couleur de rendre au Saint-

Siège une partie des droits dont on l'avait dépouillé en 1438,

mettait les plus hautes dignités du clergé français à la merci

de Tautorité royale ^. L'acceptation des réserves inscrites au

coq)s du Droit, ou instituées par Jean XXII, Benoît XII et la

Chancellerie Apostolique, et que l'assemblée de Bourges avait

refusé d'admettre, entraînait l'abandon au pape non seulement

de tous les bénéfices vacants en cour de <^ Rome, mais de ceux

des cardinaux et officiers pontificaux, de ceux enfin auxquels

il nommait en consistoire, c'est-à-dire des évêchés et des abbayes,

des prébende* et dignités dont le revenu dépassait deux cents

florins ; en retour, le roi exigeait l'engagement de ne pourvoir

aux bénéfices consistoriaux fiue sur la présentation de ses lettres,

et de désigner seulement des personnes à lui « seures, féales et

agréables ». Do même, si la loi nouvelle rétablissait les exj)eeta-

tives condamnées par la Pragmatique, le Pape r'en pouvait

accorder qu'aux sujets français et pendant la moitié de l'année
;

un tiers en était réservé aux candidats présentés par le roi,

la reine, le dauphin et les Parlements ; les causes bénéfi-

ciales étaient jugées en première instance par les Cours du

royaiitne. les appels terminés à Rome ; on ne portait devant les

tribunaux du Saint-Siège ([ue les procès des carduiaux et offi-

ciers (le Curie. Mais, l'accord établi, nul ne l'observa; jusqu'à la

lia du règne l'Église de France resta sans loi '. Une politique de

1. X. Valois, 45, p. xcui-exxvi.
•2. .]. Coml.ot, 46, )). 102.

3. Toxtf) du ciiiicorriat de 1472 dans Isambert. 1, X, p. (i53 ; analyse dans

Combet, 46, p. 113-120. — Dr-ja Cliarlos VU, dans los dernières années de son

règne, inclinait vers le système concordataire (N. Valois. 45, p. cxxvii-cxni).

4. D'Achery, 70, III, p. «44. Sixte IV écrit ii Louis XI, le 3(» décembre 1474,

pour 80 plaindre de rinoli.servation «lu coneoidat. I/épisodo le plus carartéris-

titpie de cotte i>ériode fut le concile gallican d'Orléans (septembre-octobre 1478).
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inai'cliandivges livra les bénéfices aux favoris des ().eii.\ jtouvoirs :

a Sous Louis XI. (lit. à rassemblée de 14S-!, le juge du Forez,

on a vu déshonoré Tétat entier de l'Eglise, les élections cassées,

les indignes promus aux prélatures et aux bénéfices, les saintes

personnes délaissées sans aucune dignité, abandonnées à une

condition vile et ignominieuse ^. »

Les députés du clergé demandèrent, à Tours, le rétablissement

de la Pragmatique -. Ils se heurtèi-ent à la mauvaise volonté du

gouvernement des Beaujeu. (|ui ne voulaient pas rompre avec

les ])ratiques autoritaires du dernier règne, à ropi)osiiion inté-

ressée de l'aristocratie d'Église, et de ceux c^u'on a])pelait les

évêc^ues du roi Louis ^. Conduits par l'archevêc^ue de Tours,

Hélie de Bourdeilles, intransigeant théoricien de l'absolutisme

romain ^, ils défendaient avec acharnement, sous ])rétexte de

fidéHté au Samt -Siège, les abus dont ils prétendaient profiter

encore. Les Beaujeu purent s'abstenir de répondre aux doléances

des gens d'Église ^. Cependant ils entrèrent en ])our|)arlers avec

le pape, tentèrent de mettre un ])eu d'ordre dans les bénéfices

du royaume ; dès le mois de mai 1484, des délégués partirent

pour Rome afin d'y préparer la rédaction d'un concordat, qui

devait tenir le milieu entre l'impossible Pragmatique et l'acte

Brouillé avec Sixte IV, Louis XI réunit dans cette ville une assemblée de pré-

lats et docteurs français, qui réclama l'application des décrets de Constance et

de Bâle, la convocation du concile général, et interdit tout envoi d'argent à

Rome (Imbart de la Tour, 20, II, p. 97). Les décisions de l'assemblée ne furent

pas mieux respectées que le concordat.

L Jehan Masselin, 3 ; séance du 2 février, p. 355. — Sur le discours i)ro-

noncé le 2 mars par le pi'ocureur du roi Jean de Saint -Romain en faveur de la

Pragmatique, v. Picot. 38, 785.

2. Jehan Masselin, 3, App. I, p. 61)2 ; Cahier de VEglise : Conservacion et

entretenoment des saincts decrctz de Constance et de Basie, conformes aux

decretz dos saincts concilies anciens, et l'acceptacion et modification d'iceulx,

qui fut en la oongrégacion de l'Église gallicane à Bourges....

3. Jehan Masselin. 3, séance du 2(i février, p. 408 : Multi vero nostrum

licentioso loquentes dicebant onmes eos episcopos regia et seculari potestate

factos, nec in eorum promotione fuisse Pragmaticam .serxatam ;... et eos vulgo

episcopos régis Ludovici vocabant. Le 2(> février.' li>s é\éques et arclievèques

avaient présenté une i)étition fa\-orable au ]m|)e (p. 304).

4. Gallia Christiana, 67. II, col. 1480-1481 ; Hélie do Bourdeill(>s, Frère

Mineur, évêqiio de Périgueux en 1447, archevêque de Tours en 14t)7, mourut

en 1484. F^runet, 285. Jll, col. 8(5, cite de lui l'ouvrage suivant : Helie qunndam

TuronenfiiH archiepincopi contra impiain Galloruiti Sanctionem cul Praymatirar

nomen est... ; Rome, 148<), in-4>' ; réimprimé à Toulou.se et à Paris en 1518.

5. Jehan Ma-sselin, 3, p. 704; 12 mars: Et premier !^ur le chapitre do

l'Église n'a esté donnée aucune response, à cause ih* l'opiio.sicion faite sur

aucuns des articles contenus audit chapitre par mi'ss.>iguours je.s cardinaux et

prélats.
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de 1472 1. Mais le pape, qu'avait inquiété l'attitude des députés

gallicans, exigeait la condamnation formelle des principes de

1438 2. Averti qu'un concile devait s'ouvrir bientôt à Paris,

Innocent VIII, le 25 juillet 1485, prie le roi de s'opposer aux

tentatives des ennemis du Saint-Siège ^
; en novembre 1487, il

donne mandat aux nonces Florès et Chieregato de réclamer

l'abolition de la Pragmatique *, et le 10 juillet de l'année suivante,

il charge le Cordelier Olivier Maillard de les soutenir devant

Charles VIII ^
; le 5 mai 1491, nouvelles instances auprès de

Louis d'Amboise, évêque d'Albi,' influent à la Cour ®. Or le gou-

vernement ne pouvait désavouer cette théorie des libertés galli-

canes, ([ui, peu dangereuse pour son autorité, fournissait des

arguments commodes contre l'ambition romaine. Les négocia-

1. Imbart de la Tour, 20, II, p. 102-103, et notes. — Rien sur ces négo-

ciations dans H. Forgeot, 73.

2. Raynaldi. 57. XXX, p. 50 ; Lettre écrite, le 24 déc. 1483, avant les États,

par Sixte IV au duc de Bourbon : Intelligimus olectos esse nonnullos praelatos

in defensores et reformatores Ecclesiae gallicanae
;
quod cum sit absurdum et

sacris canonibns bonaeque consuetudini repugnans, possitque ea res motus et

perturbât iones excitare et pessimo exemple esse, hortamvu" nobilitatem tuam ut

suam in hoc pietatem... erga banc Sedem ostendere velit, et huic rei et ineepto

maxime improbando obviare. ne locum habeat

—

3. Raynaldi, 56, XXX, p. 101-102: Intelleximus indictum esse quemdam
praelatorum et aliorum Ecclesiasticorum conventmn, qui ex omnibus provinoiis

regni tui ad kalendas augusti proxime futuras in civitate Parisiensi eongiegari

debent ob nonnulla tractanda. quae tendunt in diminutionem auctoritatis

hujus Sanctae Sedis... Dolemus. charissime fili, in tenera aetateet in primordiis

regni tui oa persuader! tibi, quae aliéna sunt a sanctissimis progenitorum tuorum
vestigiis. — Les renseignements du j)apo étaient faux ; il s'agissait, non d'un

concile gallican, mais d'un synode de la province de Sens, qui fut tenu dans
cette ville du 23 juillet au I"" août 1485. V. p. I(i0-1<)2.

4. Imbart de la Tour, 20, II, p. 103 et n. 2. — Bibl. Nat., coll. Du})uy,

ms. 594, fol. !)0 r" et suiv.

5. Wadding. 116, XIV, p. 452-453 : Intelliximus a fide dignis multa do

doctrinae ])ui-itatc et religicmis zelo ac \itae exemplaritate tua, quibus iît

ut apud carissimmn in Christo filium nostrinn Carolum Francorum regem
C'hristianissimum et consiliai'ios de Parlamento in bona sis gratia et existi-

matione, et speras, ut nobis relatum est, tuo nomine, assistente tibi divina

gratia, posso apud eos operari, ut Pragmatica consuetudo, quae tantum inolevit,

non sine y)raejudicio magno et diminutione honoris hujus Sanctae Sedis, tollatur,

et jura ipsius Sedis in integrum restituantur... Si tua opéra hujusmodi negocium
confici et Pragmatica ipsa Sanctio aboleri poterit, magni id erit apud Deum
meriti ; consequeris ab onuiibus laudem, et apud nos et hanc ipsam Sedem gra-

tiam non par\'am tihi comparabis.
(î. Haluze, 68, MisrcUanra, IV, p. 28 : Audiviiruis non sine maxima animi

nostri mojestia notuiullos, parum (idei et religionis ehristianae studioso.o ac

aalutis propriae immemoi'es, curare ut Pragmaticae Sanctionis abusus etiam ad

nova loca oxtcndantin-. Rem nmninf) insoiitam et magis danmatam improbare

merito debel fral(M'tiitas tua ex professione dignitatis episcopalis, c|ua sub \'in-

culn juramenti jiu-a Komanae Kccipsiae defendere et adjuvare tenetur. Et quia

HcinniH illam «x instituto suo lili(>rlati occlesiasticao favere, idcirco ad eam scri-

bendum duximus.
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tions engagées en 1484, reprises en 1488 et eu 1491, n\i bout iront

pas ^. Aucun acte nouveau ne régla la question des bénéfices

français, et, dans l'absence de toute loi certaine, le gouvernement
laissa tantôt la Pragmatique suivre son cours, et tantôt s'entendit

avec la Curie pour la violer -.

Ce fut en vain que Charles VIII, délivré de la tutelle de

Beaujeu, soumis à l'influence de Jean de Rély ^, maintenant

son confesseur, de moines et d'ascètes comme Olivier Maillard

et François de Paule ^, fit réunir à l'ours, le 12 novembre 1493,

sous la présidence du chancelier Adam Fumée, une commission

de réforme, dont on avait choisi les membres dans les abbayes

et les collèges où la discipline s'était maintenue ou restaurée ^.

Universitaires et moines s'accordèrent à demander le réta-

blissement des élections canoniques et des collations régulières,

la suppression des réserves et des commendes, le retour à la

Pragmatique. Mais les députés s'entendiient mal ; et. d'autre

part, les politiques influents à la Cour, Louis de CJravillo, amiral

1. Siir les négociations de 1488, engagées entre le gouvernement français et

l'envoyé romain Baldassare Spino, v. Imbart do la Tour, 20, II, p. 103-104. —
Cet auteur ne dit rien des négociations do 1491, confiées à Jean Villiers de la

Groslaye, évêque de Lombez et abbé de Saint-Denis, Charles du Haviltbois,

Jean Briçonnet, conseillers au Parlement de Paris ; leurs instructions, datées

de Tours, 16 sept. 1491, ont été publiées pour la première fois par Godefroy, 8,

p. 617. et plus récemment par Thuasne, 62', I, App. 37, p. 549-554. Les négo-

ciateurs devaient se fonder siu- lo concordat de 1472 ; mais « il est mestier,

disaient les instructions, d'y modérer et adjouster ". Los ambassadeurs furent

reçus par le pape le 16 novembre (ibid., p. 431-434).

2. Des instructions données par Charles VIII à Charles Stuart d'Aubigny,
Pérou de Basche et Jean Mathéron, afin do i)oiu"suivro la provision do l'évèché

d'Angers en faveur de Jean de Rély, et qui sont postérieures à l'élection

d'Alexandre VI (3 août 1492) et au 8 août 1492, date de l'échec de Rély au siège

épiscopal de Paris (v. p. 12. n. 5), semblent attribuer au concordat de 1472 un
caractère officiel ; Godefroy, 8, p. 661 : Combien que par les concordats

anciennement faits enti-e les papes et les rois de France...

3. Rély était confesseur do Charles VIII dès 1490 et peut-être avant cette

date. Son nom apparaît avec ce titre sur le Rôle et eatat des officierx de la maison

du roy Charles VIII pour Vannée 1490, publié, d'après l'original do la Chambre
des Comptes, par Godeiroy, 8. p. 609 et suiv. :" Chapelle : maistre Jean do

Relly, confessoiu" du Roy douze cens li\Tes (p. 610).

4. V. p 161-165, 171-173.

5. V. p. 168 et suiv., 192 et suiv., 198-199. — Renaudet, 139. p. 29-34. —
Imbart de la Tom-, 20, II, p. 491-497. — Godet. 74. p. 9 : Considérans le*

grans abbus, scandales et deffaulx qui do présent sont et do joiu- on jour croissent

en Testât de l'Église de notre royaume do Franco et desirans do tout notre

cueur à iceulx obvier et donner ordre, ainsi que faire le devons, à co que Dieu

notre créateur soit honoré et servi en notre royaume comme il appartient, et

par ce, nous donne giâce de régner et gouverner en paix ot justice, comme il est

de raison...
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de France \ Etienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, Guillaume

Briçonnet, qui venait d'entrer dans les ordres, pour acquérir en

quelques années « une multitude effi-énée de bénéfices ^ », se

souciaient peu des libertés et des droits des chapitres ou des

collateurs. Quelques mois plus tard, Charles VIII avait passé

les monts.

Amsi, malgré les États Généraux, les négociations poursuivies

avec Rome, et les efforts de la commission de Tours, TÉglise galli-

cane, au moment de la première campagne d'Italie, reste sans

loi et sans règle comme au lendemain de la mort de Louis XI

ou du Concile de Bâle, et l'on voit se perpétuer les misères que,

dès 1438. décrivait le préambule de la Pragmatique.

Tandis que le Saint-Siège vend d'avance, par grâces expecta-

tives, la succession aux bénéfices importants, ou C[ue, sous

prétexte du droit de réserve, indéfiniment é;3endu par Jean XXII,

Benoît XII et les légistes de la Chancellerie, il prétend garder

à sa discrétion les plus riches diocèses et les monastères les mieux

dotés, le roi et les princes, par des recommandations impérieuses

et au besoin par la force, im]iosent aux chapitres effrayés des

cathédrales et des monastères les gens de cour dont ils veulent

faire des évêques ou des abbés. Le pape et le roi ne respectent

pas mieux les droits des collateurs. Comme en 1438, « des indignes

et souvent des étrangers mettent la main sur les biens des

Églises... ; les dignités sont confiées à des inconnus, insuffisam-

ment éprouvés, qui ne résident pas, ne voient jamais le trou-|)eau

dont ils ont la garde, parfois ne comprennent pas sa langue ;

qui négligent le soin des âmes, et, pareils à des mercenaires,

ne cherchent que des avantages temporels ^ «. Au reste, lorsque

chanoines et mornes restent libres d'élire, ils cèdent trop aisé-

ment à la brigue ou à la corruption, et, c^uand les collateurs con-

servent la faculté de pourvoir, ils ne respectent pas à leur tour

les droits des candidats. Tandis ({uq des compétiteurs acharnés

se les disputent devant les Parlements, les bénéfices vaquent

1. Perret. 27.

2. V. p. 2!»4. ~ Hrotoiiiioaii, 28, ]>. ;")S. (il. Il fut noimiir ('vr(|ui> ilo Saiiit-

Malo en I4ÎI2.

3. Préambule de la rra<jiiifillr/ii, ; JsainbiM-t, 1, l.\, p. 4 : Ecele.siarum et

Ijenoficionun ooclosiasticoniiii piH'ulia iiianus occupant indignoruin ot nounun-

(juain exterorum ; et ploi'iimciiK» digiiitatos ac honoficia pcM'soni.s conferuntur

iiicoj^niliK et non probatis. c(uo in eisdom beneficiis imn n"si<l<Mit ; .sic(|iii' \iiltus

aibi cominissi iri«tris non atrnoacunt.
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pcutUint dos années, ou sont déchirés ])ar des scliisnies (^ui

jettent le désarroi dans les consciences ^.

Le relâchement des institutions et l'anarchie bénéficiale
'

entraînent la décadence de la discipline. L'usage ])ermet aux

évêques de cumuler les revenus do plusieurs abbayes avec ceux

de leurs diocèses '^. Recrutés dans la vieille aristocratie de race,

ou dans la haute bourgeoisie, qui de ])lus en plus envahit les

charges d'État et les dignités d'Église, orgueilleux des missions

que le roi leur confie, ils sont devenus courtisans, hommes de

guerre, diplomates ^. Les chanoines, souvent en lutte avec les

évêques, ne sont plus que les administrateurs, minutieux et

processifs, des biens capitulaires. Les uns, d'origine populaire

et d'esprit cultivé, docteurs en théologie ou on décret, s'ab-

sorbent dans leurs études, et n'exercent sur le clergé de leur

diocèse qu'une action languissante, lorsque le goût de la disj)ute

érudite ne les retient pas à Paris ou dans les villes universitaires '.

Les autres vivent en grands seigneurs oisifs et indifférents. On

admet que les curés ne résident pas dans les paroisses ^
;
les revenus

du desservant auquel, le plus fréquemment, ils abandonnent la

ferme de leur cure, ne suffisent pas à son entretien : force lui est,

pour vivre, d'élever les taxes des sacrements et des services, de

lutter âprement avec les fidèles scandalisés par ses désordres «.

Dans les couvents de moines, la règle de la propriété commune

tombe en désuétude. Des revenus distincts sont attachés aux

divers offices, auxquels on a cessé d'élire ; les séculiers en dis-

putent l'expectative aux réguliers '. Des séculiers reçoivent en

commende le gouvernement des plus antiques monastères »,

nomment hâtivement un vicaire spirituel et s'abstiennent d'y

1. En juillet 1494, on plaide au Parlement, de Paris à propos des sièges de

Lyon, de Paris, de Beauvais. de Saintes et de Sarlat (Arch. Nat., U 531 ;

Tables de Le Nain, XL, Élections aux bénéfices). Ce nombre de procès n'a rien

que de normal et d'liabitu.>I. Dans les derniers mois de 14117, on plaide pour

Senlis, Saintes. Cahors, Montauban, LvK,-on, Nantes et Thérouanne.

2. Geoffroy Floreau, évêque de Châlons, abbé de Saint -Germain-des-PrLVs;

Villiers de la Groslayes évêque de Lombez, abbé do Saint-Denis ;
Antlré d'Kspi-

nay, archevêque de" Lyon et do Bordeaux, i)rieur de Saint-.Martm des Champs

en 1498, etc.

3. Imbart de la Tour, 20, H, p. 272-282.

4. Ibid., p. 283-285.

5. Ibid., p. 28(5.

6. Ibid., p. 287-291, 258-262.

7. Ibid., p. 291-305. .

. , .. u !•

8. André d'Espina^v à Saint-Martin <les Champs, les deux Guiilaum- 1
..-

çonnet, père et fils, à Saint-Germain dos i'rés, Auger de Brio A Lajîny. etc.
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ïésider. « Par là cesse toute discipline régulière... les édifices

vont en ruine : les religieux abandonnent leur règle pour une

latior régula, et souvent font apostasie faute de pasteur et de

conduite, tellement c^ue, si le bénéfice revenait à un pasteur

régulier, il serait impossible de relever la ruine de l'édifice spi-

rituel et matériel. Et semble... que tenir une abbaye est comme

tenir une seigneurie profane à vie, pour ouyr le compte d'un

receveur, et prendre le reliqua s'il y en a ^. »

II

Nous n'insisterons pas longuement sur le spectacle qu'offre,

parmi les Églises de France. l'Église de Paris. La décadence du

gouvernement et de la discipline, publiquement avouée, se

manifeste, d'un bout du royaume à l'autre, sous les mêmes

aspects. Nous nous contenterons d'indiquer, en passant, les

symptômes de relâchement, les faiblesses et les scandales.

L'archevêque métropolitain de Sens, Tristan de Salazar 2,

fastueux amateur de bâtiments, ne porte dans le diocèse qu'un

titre de parade. On défère à ses tribunaux les appels de la justice

épiscopalc, quand Rome n'évociue pas directement les causes. Il

confirme l'élection des évêques de la provmce, quand un mandat

apostolique n'a pas prévenu l'initiative des chapitres. Il con-

voque et préside le concile provincial ; mais l'usage s'est perdu

de le réunir réguHèrement ; à la dernière assemblée tenue dans

la ville métropoUtaine, en 1485, son suffragant parisien n'a pas

pris la peine de se rendre, et l'Université n'a pas envoyé de

délégués.

Lorsqu'il vient à Paris, s'il tente de réclamer la reconnais-

sance de sa suprématie spirituelle, il rencontre la violente

opposition des chanoines de Notre-Dame, qui, soumis directe-

ment au pape, exempts de la juridiction épiscopale, refusent

d'admettre la sienne, et lui imposent par la force, en pleine

cathédrale, le respect de leni-s droits. Le 2 février 1491 /2, Salazar

1. ]lnnK)iitrances pri'sontôos pur l'> l'ailcmont do Paris ù Louis XI. on 1461

(Dupuv 41, m. |). 'M\).

2. àallia dhristinna, 67, XII. col. 8ti-Hi.). X<'« fMi 1141. rvcquo (1(> Moaax on

147:^, arcliov("i|uc de .Somh om 1474, mort en I5h», il fit constniiro i\ Paris l'hôtel

de yens. Sun nom reviendra fréquemment danti le couru do cotte étude.
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venaii dv célébrer la messe en présence de Charles \'1I1, cjui

n'avait pas encore quitté l'église. Précédé de la croix pontificale,

rarchevêtjue se retirait, bénissant la foule. Les chanoines ne

lui permettaient pas de traverser la cathédrale dans cet appareil.

Deux d'entre eux, Jean Lenfant et le doyen Jean Lhuillier,

« vinrent à icelluy qui portait la croix..., avec plusieurs des

coriaulx de l'église en grand nombre, mirent la main à la croix,

en arrachèrent les croisons, froissèrent le baston, et estreignirent

tellement la main d'icelluy qui tenait la dicte croix, qu'il a esté

longtemps qu'il ne se povoit ayder de sa main ; après allèrent vers

les autres serviteurs dudict, les preindrent au coi-ps et arra-

chèrent les cheveulx de la teste ». Et comme l'archevêque

essayait de les calmer, « sans lui mot dire, vinrent près de lui
;

Lhuillier lui bailla du coude dans l'estomac, les autres rompirent

le chapeau pontifical et les cordons d'icelluy » ; Lenfant le pour-

suivit, (( disant plusieurs injures en luy mectant le doigt au

visage, et prenant son bras tant que dessira son rochcv ; et

n'eust esté que n'eust mis sa main au devant, l'eust frappé au

visage. » Cependant les chanoines restés au chœur menaient

grand bruit dans leurs stalles ^. De là nacpiit im procès qui,

pendant treize ans, entretint la guerre entre l'archevêque et

le chapitre.

Moins débile cjne l'autorité métropolitaine, l'autorité de

révêc{ue est pourtant précaire. Les appels en cour de Rome,

ou de Parlement affaibUssent le prestige de son officialité, déjà

diminué par la concurrence des tribunaux capitulaires. Plus de

la moitié des cures échappe à sa collation ; dans la capitale, les

Bénédictins de Saint-Germam des Prés, les chanoines de Notre-

Dame, l'Université, disposent des quatre cinquièmes des béné-

fices séculiers. Le chapitre de la cathédrale est exempt, et

plaide, au besoin, pour obtenir le respect de .ses ])rivilèges. La

plupart des couvents d'hommes ou de femmes sont exem])ts

ou prétendent l'être ^, protestent de n'o))éir ({u'à leurs supé-

1. Areh. Xat.. Xl' 48.34, f" 133 r" ; plaidoyer do .Miehon, avocat d(< Salazar,

31 janvier 1492/3 ; les chanoines n'essayeront pas do nior les faits. — liK/i.itn.i

des délibérations du Chapitre, Arch. Nat., LL 12.'). p. 178; 3 février 1491/2;
Quia voluit rocodore de ecclesia cruce ereota ante se. capta fuit dicta crux,

anioto vehementer eapellano suo, et retenta ; et recesait idem D'>»*« Senononsis

sine cruce faciendo bonediotionem, et ob hoc fuit jier oxistentes in choro taboi-

ratus cum sedibus cathedrarum faciendo niagruun sonum et tvuDultutn, pro eo

quod veniebat contra exeniptionom et privilégia Ecclosiao.

2. Imbart de la Totir, 20, II, p. 188.
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rieurs, lui interdisent de franchir leur clôture, appellent de sa

justice en cour du roi ou devant le pape ^.

Plus encore que les conflits de pouvoirs ou de juridictions,

l'irrégularité fréquente d'un titre obtenu au mépris du
droit, ruine, devant les deux clergés, l'autorité de l'évêque.

En 1472, Louis de Beaumont, auquel, sur la prière de Louis XL
Sixte IV a concédé les lettres de provision, se voit pendant six

mois refuser par les chanoines l'entrée de Notre-Dame ^. A sa

mort, en 1492, Charles VIII prétend leur imposer Jean de Rély,

élu l'année précédente évêque d'Angers, mais dont le pape refuse

de signer les bulles ^
; et l'orateur des États Généraux ne craint

pas d'ajouter par sa candidature un nouveau scandale à ceux

qu'il a déplorés. L'amiral de Graville et diverses personnes

considérables ne cessent de le recommander auprès des cha-

noines ; ils répondent, le 4 août, qu'ils éliront selon Dieii ec leur

conscience. Le lendemain, le roi vient en personne louer le savoir

et les vertus de son confesseur. Le scrutin s'ouvre le 6 ; au milieu

de la séance, Graville et d'Aubigny se font introduire, et recom-

mencent l'éloge de Rély. Le lendemain, cj[uelques-uns des élec-

teurs sont convocj[ués devant le roi. Aux prières succèdent les

menaces ; de nouveaux envoyés annoncent, le 8, C[ue Charles

prendra l'échec de son i)rotégé comme une injure ; et, pour la

seconde fois, le doyen répond que les chanoines voteront selon

Dieu et leur conscience. Le même jour, ils élisent l'un d'eux,

Gérard Gobaille ^.

Rély se désista ^. Mais, irrité contre le chapitre, le roi soutint

un candidat nouveau. Jean Simon de C^hampigny, chanoine et

conseiller au Parlement ^, avait, au (puitrième tour de scrutin,

voté pour révê(pie d'Angers. Le 16 janvier 1492/3, il présenta

1. Arcli. Nat., L 42(), ii" 3 bis. La Cour, le 2f) mars 1482/3, met à néant un
appel do ral)bes.se de Cholles qui prétond .s'opposor à la x'isito de l'évoque.

2. r/a///a r7(//.'*<iana. 67, VII, col. 152-155. — Comhot. 46, p. 121. — Arch.

Nat., LL 125, ]). 034, 20 juillc^t 1472, refus du fliai)itro ; p. (175, 20 janvier

1472-3 : Conclusum fuit cjuod ad ovitandum majus scandalum Ecole.sia patienter

tolorabit ejus ingressum ad dictam eccle.siam in ot sul) protestationibus alias

factis.

3. V. p. 7, n. 5 et

4. Arch. Nat., LL 125, p. 235, 257, 258, 200, 2(19, 328.

5. C'est à la suite de ce désistement que Charles Vlll chargea ses ambassa-
deurs do |>oursuivro la provision do l'évôché d'Angers on faveur do Rély (V. p. 7,

n. 2). Mais le pa()o, (pii avait pourvu Charles Caretti, refusa toujours les huilées

H l'orateur dos États Cénéraux [(Jallia Christiana, 67, XIV, col. 383).

0. (lallid ('liriHtiana, 67, Vil, col. 150-157. Jean Simon de Champigny,
fils d'un président au l'arlomont, portait le titre d'archidiacre de Soissons.
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cll•^ l)ulk's ])(iii1ilic'ak's ci se dit ]»t)ui\ii du siègi- dv l'aiùs '; le

chapiire refusa de le reconnaître. Un procès, semblable à tant

d'autres plaides au cours de ces dernières années du siècle,

s'engagea, le 24 janvier, devant le Parlement. L'avocat des

chanoines. Poulain, assura (|ue bientôt l'on ne trouverait plus

(( grant ne notable ])ers()iinage ([ui voulust aece])ter élection - »
;

Lemaistre, avocat du roi, les accusa, le 7 février, d'avoir tenté

K grande entreprinse )> contre l'autorité souveraine ^. Les deux

rixaux se disputèrent longuement les revenus divers des fonc-

tions épiscopales K Aucune sentence n'était encore intervenue

quand Charles Vlll passa les Alpes.

*

Engagés dans une lutte inégale avec l'archevêque, devant

le([uel le pouvoir royal entend les humilier, privés de leur droit

d'élire librement l'évêque, spectateurs impuissants du procès

(pie soutient leur candidat contre le candidat romain, les cha-

noines de Notre-Dame voient baisser leur prestige et s'affaiblir

leur autorité rehgieuse.

Pourtant leur compagnie, recrutée dans la haute bourgeoisie

et la noblesse, ou ])armi les théologiens et les canonistes les

plus illustres, fière de sa tradition de savoir et de son rôle histo-

rienne, conserve son organisation antique et ses usages. Le doyen

surveille le personnel de la cathédrale et des églises sujettes
;

Saint-Etienne des Grés, Saint-Merry, Saint-Benoît, le Saint-

Sépulcre, Saint-Denis du Pas, Sainte-Catherine, Saint-Jean le

Rond ; le chantre surveille les écoles de grammaire de la ville

1. Ai-ch. Nat., LL 125, p. 349.

2. Arch. Nat., Xi" 4834, f<> 122 v"-142 r". — Séanco du 24 janvier ; f-122\-:

Si la Court, qui 03t le souverain reffuge de la justice du royaume, ne obvie et

ne resi-que les impétracions et provisions .sous couloiu* desquelles est acoustuniô

pertm-ber les élections, mosmement en une si notable église et en une si cant)-

nicque élection que colle dont e.st que.stion, l'on ne trouvera grant ne nfitable

personnage éleu C)ui veuille accepter t^lection, no soustenir les procès despens et

vexations, ne obvier aux grans et evidons abus ipii si* font contre lesdites

élections. — On plaida encore le 5 février {ihid.. f" 140 \-"-145 r").

3. Ihid., {'> 148 r" : Dit (pi'il y a ou grant entreprinse contre le roi, car actendu

que juste procès subditi sunt audionde, a fortiori preces summi principes. —
Plaidoyer du 7 février, f" 147 vo-152-r".

4. 11 février, f" 155 v^-lSO v"; — 17 juillet, XI» 4835. f" 475 r''-47tj r"; —
18 juillet, XI' 8322. fo 552 \"-55C, r°. — Cf. Délibérations du Chapitre. Arch.

Nat., LL 12(), p. «3 (4 avril 1404) ; p. 91 (2 juillet) : p. 95 ( 14 juillet ). - La mort

de Gobaill(\ sut•\.^nu(; le 12 s«?i)t.Mnbiv (|i. l Hl), mit liti nu |)rocès. V. p. 205.
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et de l'Université ; le chancelier partage avec le chancelier de

Sainte-Geneviève le droit de décerner la Kcence es arts
;

les

archidiacres de Paris, de Brie et de Josas, jugent devant leur

officiahté le clergé paroissial de la ville et de la banlieue ^

Chaque année, au début du Carême, les chanoines tiennent leur

synode -. On lit des statuts disciplinaires, rédigés au plus tard

en 1426, et qui concernent les paroisses et chapelles soumises

à la juridiction du chapitre. Les prêtres de ces éghses sont tenus

de résider, de célébrer réguhèrement les offices, de ne se montrer

dans la ville (^u'en costume décent, de ne pas garder chez eux

de femmes suspectes ni d'enfants illégitimes. On leur défend

d'exercer le commerce, de jouer à des jeux de hasard ;
ils doivent

s'interdire l'ivrognerie et la débauche ; les ])rocès qui s'élèvent

entre eux ne peuvent être portés que devant le chapitre. Des

inspecteurs sont délégués pour présenter tous les mois un i apport

sur leur conduite. Puis le notaire fait conraitre les noms des

chanoines chargés d'entendre, pendant l'année, les confessions

dans les paroisses sujettes et d'y surveiller le service, Ut quelques

règlements sur les cas d'absolution réservée. Le doyen commu-

nique les excuses des absents, et rappelle les obligations du

Carême. Le président de l'assemblée déclare abrogées les auto-

risations de ne pas résider accordées l'année précédente ;
il

clôt la séance en exhortant chacun à prier pour l'union de

l'Éghse, pour le pape et les cardinaux, pour le roi, la reine et

le dauphm, pour tous les prélats et princes catholiques, pour

le bien de la chrétienté, la paix et la tranquilUté du royaume.

Mais l'action des chanoines reste débile sur le clergé parisien.

Leurs origines sont trop diverses ; le chapitre confère une part

des prébendes ; la collation des autres dépend de puissants

patrons. A côté de ceux qui a])i)artiennent à l'ancienne noblesse

ou à la nouvelle aristocratie d'argent, comme Pierre de Roche-

chouart, Louis du Bellay, Germain de Ganay, Robert Briçonnet,

Etienne Poncher, d'autres, comme Jean Quentin, Jean Émery,

sortent de tamilles obscures^. Les premiers cumulent les dignités

1. aallia Chrintianu, 67. VII, col. 1112 ot suiv. — l^Historia Ecclesiae pari-

8ipn.sis do Clémrd Dubois (J'aris, 2 vol. in-fol., JOitO-1710), s'arrôto malhnirou-

semoiit on I 'M\U

2. Aj'ch. Nat .. \.L :W.i, i" J r" : Soquiintur oa quac logi soient in sant'ta ^ynodo

venerabilis Capituli parisionsis.

3. Durand d(3 Maillant, 41, art. Collation, 11, ]j. 503 : Lo cliapitio do Tans

confère la proniiùro dip;nitt> et uni; partie des prébondes. — Pierre de Kocho-
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et les rentes, ])ouvent prétendre aux riches commendes, et,

candidats éventuels à l'é-piscopat, solliciteront les lettres royales

et les bulles romaines ; les autres doivent modérer leurs ambi-

tions et se résigner d'avance aux échecs ^. Tous ne sont pas

exempts de reproches; un dimanche de mars 1491) /l, OHvier

Maillard, du haut de la chaire de Notre-Dame, leur reproche l'irré-

gularité de leurs mœurs -. Les intérêts matériels de la compagnie

les absorbent. Ils semblent se soucier avant tout d'administrer

leurs revenus communs, de louer leurs maisons, de plaider pour

la défense de leurs droits et privilèges ^. Les prêtres et bénéti-

ciers des égUses sujettes esquivent aisément tout contrôle et

vivent dans le désordre *. A l' Hôtel-Dieu, malgré la surveillance

du chapitre, le proviseur vole ; les rehgieuses augustines donnent

par leur brutalité et leur débauche un scandale public ^.

Le clergé des paroisses urbaines est médiocre. L'évêque qui

peut diriger et corriger, néglige ses devoirs de chel, et les symp-

tômes de décadence se multiplient parmi les gouvernés. Comme

les chanoines de la cathédrale, les curés de Paris sont avant

tout les admmistrateurs jaloux des biens des éghses. Quano aux

vicaires, aux prêtres mférieurs, Tofficial les convoque sans cesse,

pour leur man(iue de tenue, leurs habitudes querelleuses et

leur dérèglement ^.

chouart fut reçu le 9 septembre 1485. (iennain do Ganay. le 4 août 1486 (Arch.

Nat., LL 123-4, pp. 443, 523) ; Robert Briçonnetle 27 mai 1491 (LL 125, p. 120) ;

Etienne Ponoher fut nommé chancelier le 6 juillet 149(i (LL 126, p. 391).—Jean

Quentin fut reçu le 16 septembre 1482 (LL 123-4, p. 1 16), et Jean Emery le

20 mars 1491/2 (LL 125, p. 198).

1. Jean Quentin, élu en juin 1496 évoque de Senlis, dut soutenir un mtermi-

nable procès contre Jean Nepveu, abbé de la Victoire, pourvu par le Saint-Siège,

et mourut sans avoir pu se fairci reconnaître {GnJlia Christiana, 67. X,

col. 1437).

2. Arch. Nat., LL 125, p. 107 ; 15 mars 1490/1 ; on délègue quatre chanomes

auprès de l'évêque, pom- qu'il remontre à frère Olivier Maillard <> quod ipse

maie locutus est et in scandalum Dnorum canonicorum in claustro commoran-

tium, vocando eos concubinarios in prodicatione ((uam fecit doininicapreterita

in ecclesia jiarisionsi.

3. Imbart do la Tour, 20, IL p. 284-285.
, ^ , , , .-

4. Le chapitre dut prendre, en 1503. ime série do mesures (.\i-ch. Nat., LL L. /,

17 nov., p. 590 ; 7 février, ibid., p. 629. etc.).

5. Coyecque, 78, I, p. 175-176 ; v. p. 229 et suiv.
.. , , , ,

6. Il est beaucoup plus facile de connaître, à la lin du xv» siècle, le clergé

régulier c,ue le clergé séculier. Les registres des paroisse.s présentent presque

uni(,uemont un intérêt économic|ue ; do même les registre* d.« confrcrie.s. Les

réformat(nu-s se sont surtout occupés des moine.^ ; 1ns diverses réformes que nous

étudierons sont l'œuvre de réguliers, ou de séculiers très étroitement li.>s avec

les congrégations monastiques. — Les registres de l'Officiahté nous renseignent

abondamment siu- l'irrégularité des ,)rêtres pansions. Arch. Nat.. / .
-i». utu-
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Mais les paroisses rurales présentent un plus triste si^ectacle.

Si elles ont conservé quelques rentes, leurs titulaires, suivant

l'usage, s'abstiennent de résider, mènent à Paris une vie mon-
daine, tandis que des desservants y célèbrent les cérémonies du
culte. Pauvres, on les abandonne à des j)rêtres indigents et sans

avenir. Ce bas clergé de la banlieue forme une caste misérable

et dégradée. En dehors des Universités où les futurs candidats

aux canonicaus, aux prébendes, aux cures bien dotées, viennent

étudier la théologie et le droit canon, il n'exisLe pas de sémi-

naires où les prêtres de campagne puissent se former ^. Fils de

paysans ou d'ouvriers, ils n'ont pas joui, dans les collèges, des

bourses fondées pour les pauvres, et de plus en plus accaparées

par les enfants de la riche bourgeoisie ^. Ils ont appris hâtive-

ment les définitions du dogme, le nombre et la nature des

péchés capitaux ^, les formules et les gestes de la liturgie. Trop

vite ordonnés, sans examen sérieux ^, ils conservent dans le

sacerdoce les habitudes et les goûts du milieu d'où ils sont

sortis. Le haut clergé riche et mondain, les chanoines et curés

théologiens ou oanonistes, les méjirisent pour leur ignorance

et leur rudesse. Un petit livre plus d'une fois imprimé à Paris

et ailleurs, vers les dernières années du siècle, VEpistola de

miseria curatorum, nous retrace leur pitoyable existence ^. Le

cialité de Varchidiacre de Paris, 2 sept. 1493 : Gilles Dubois, prêtre chapelain de
Saint-Nicolas-des-Champs, est accusé d'avoir juré par le sang et la mort Dieu

;

7 octobre, le mémo: ... scandaluni in hoc quod c(uaedain Katherina de Verdun
fréquentât domum suam ; 8 octobre : Jean Houpoline, j)rêtre,... niantenuit
a duobu» annis circa quamdam Coletaui uxorom Joannis Royer ; 2 mai 1494 : un
prêtre est accusé de n'avoir pas communié à Pâques ; 29 octobre : Jean Gau-
cher, prêtre, maître des écoles de Saint-Gervais, ... emendavit seaiidalum in hoc
quod Agnes... morabatur in domo... ipsius... ; etc.

1. Imbart de la Tour, 20, II, p. 287-289.

2. Cf. les statuts de réforme du collège de IMontaigu rédigés en 150,'J par .Iran

Standonck ; Godet, 141, p. 144 : Ut in ea duntaxat domo admittantur et tolle-

rentur veri jjawporos et egeni, non divitvnn filii et potentum, prout passim ini(jue

fieri ccrnimus. V. p. 343 et n. 1.

3. Cf. articles de réforme rédigés en \r>\ô \mv l'assemblée gallicane de Lyon.

p. 532-533. Les curés doivent connaître la forme et la matière des sacrements,
le nombre des péchés mortels et leur variété.

4. Articles de Standonck [)résontés en nov. 1493 à la consultation do Tours ;

Godet, 74, p. H)-17: Aujourd'huy sont promouz aux saincts ordres gens sans
vertuz, sans lettres, vicieulx, infâmes, non congneuz, non deuement titulez ou
pourveuz de leur vie... — Les Archi\es Nationales ne possèdent pas, pour cette

période, do tables d'ordinations antérieures à I5U2 (Zl° 237).

5. Bibl. Mazarine, Inc. 818 (2); Hain, <;<;()5-()()19 ; Cop. 23()3-23()ti ; Pellechet
4588-4594. h'/'J/nutola de miseria curaloruui scu plcbanoruin semble d'origine
Hllciniuidf ; iiii riinpriiiiK plus souvent à Augsbourg, à Strasbourg, à Cologne, à
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prêtre de campagne, dit rauleur anonynir. iia (luc des ennemis.

C'est le collateur de la cure (|ui k- méprise et le comble d'ava-

nies, c'est l'évêque et sa justice, cest le i)ré(licateur glorieux de

sa doctrine, qui vient, aux grandes fêtes, humilier le })auvre

lioininc simple et sans lettres. Ce sont les paroissiens qui trouvent

lourde la dîme, c'est la solitude et la tentation. Les registres de

l'officialité conservent le témoignage de scandales prcs([ue quo-

tidiens^. Parfois les desservants savent à peine célébrer le

culte et conférer les sacrements -
; et quand, le dimanche, ils

doivent enseigner les fidèles, ils lisent ou récit tmt des sermons

fabri({ués d'avance, transmis de génération en génération depuis

la fin du xiv^ siècle, sommaires et vides, pleins de fables, vul-

gaires d'accent et de pensée ^.

* *

Le clergé des paroisses urbames et rurales est bien supérieur

encore au clergé régulier. Pourtant Paris et la banlieue comp-

taient quelques-unes des plus riches abbayes du royaume ; les

Bénédictins possédaient, outre les deux maisons royales de

Saint-Denis et Samt-Germain des Prés, Saiiit-Magloire et Lagny *;

les Cluniciens possédaient la maison royale de Saint-Martin des

Champs, Saint-Denis de la Châtre, Notre-Dame de Longpont ^
;

à Montmartre, à Chelles, à Malnoue, à la Saussaye, à Yerres. à

Leipzig, à Nuremberg qu'à Paris (Pellechot. 4588, 4590 ; Cop. 2304). ^Mais la vie

misérable des curés de campagne est un fait commun à la plupart dos pa\s

chrétiens.

1. Arch. Nat., YJ" 20 {Officialitc de rdrchidiacrr d" l'ari.s): prêtres accusés de

fornication : 14 nov. 1493, 29 nov.. 9 dée., 15 mai 1494, 14 juin, Ki août, 3 sept.,

10 sept., 29 oct., 19 nov.; 29 oct. 1494, scandale donné par le curé de Montsoult ;

etc. Les mancpiements contre la règle dos mœurs reviennent à toutes les pages

du registre. Les rixes entre prêtres ou entre prêtres et laïcs sont fréquentes.

2. Ibid., 26 féviier 1493/4 ; curé accusé d'avoir célébré la messe sans observer

la liturgie ;
— 27 févritir, curé accusé d'avoir mal célébré un baptême.

3. Par exemple les Sermones Dormi securc (Bibl. Nat., Rés. D 15403; Paris,

5 mai 1503, in-4"). Cette collection, attribuée au -Carme Richard .Maidstone,

apparut vers 1395 (Le Clerc-Renan, 291, XXIV, p. 373). Elle comprend des

sermons pour les dimanches, l'Avent, le Carême et les fêtes des saints. On utili-

sait encore les Sermones thesauri novi de tempore vt mnctis, répandus à i)ri .fusion

par les presses allemandes (Cop. 5409-5438) : les Sermones de quatuor tio'unsimis.

fréquemment imprimés aux Pays-Bas, et qui i)arurerit à Paris dès 1473 (Cop.

5406).

4. Saint-Magloire au faubourg Saint-Jac(|ues. près do réghse, reconstruite

au xv!!*- siècle, do Saint-Jacques du Haut Pas ; Lagny-sur-Marne entre Paris et

Meaux.
5. Sous Montlhéry.

2
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Gerzy, au Val de Grâce, à Gif, vivaient des Bénédictines ^. De
Cîteaux dépendaient le grand collège de Saint-Bernard, les cou-

vents de Saint-Antoine de Paris, des Vaux de Cernay, de l'Ab-

baye aux Bois, de Port-Royal, de Maubuisson, de Pentemont ^.

Les chanoines réguliers de Saint-Augustin habitaient, sur la

montagne de l'Université, Sainte-Geneviève, et dans le faubourg

Saint-Marcel, au confluent de la Biè\Te et de la Seine, Saint-

Victor ; à l'orée de la forêt de Bondy, Livry en Launoy ; Héri-

vaux, près de Luzarches ; Ivemeaux, sur les plateaux de la

Brie ; la Roche, à l'entrée des bois de Rambouillet. Les chanoi-

nes réguliers de Prémontré habitaient Hermières, près de la

Marne, au sud de Lagny. Les Clarisses étaient établies dans la

maison de l'Ave Maria ; hors de Paris, à Lourcine et à Long-

champ ^. Les Célestins vivaient près de l'hôtel Saint-Paul et

à Marcoussis ; les Chartreux dans leur soUtude de Vauvert '.

Les Trinitaires gardaient, en territoire d'Université, le couvent

des Mathurins. Les quatre ordres Mendiants avaient également

fondé leurs grandes écoles au pays latin; les Augustin s, sur le

quai de Seine ; les Dominicains, rue Saint-Jacques ; les Corde-

liers, sur l'emplacement actuel de l'École de Médecme ; les

Carmes, près de la place Maubert.

Mais pendant les guerres anglaises et les guerres civiles, les

monastères de la banlieue, les fermes, les champs et les vignes

dont les revenus assuraient en partie l'existence des grandes

communautés |)arisiennes, avaient vu passer et repasser les

routiers, ([ui ne laissaient après eux que des rumes ^. Si de

puissantes abbayes, comme Saint-Germain des Prés, reconsti-

tuaient d'un effort tenace leurs domaines ^, bon nombre de cou-

1. Chelles sur la Marno ; ilaliiouc, au «ud do la Marno, près de Gournay ; la

Saussaye, au sud do Villojuif ; Yerres, sur la ri\'it're du uiôine nom, près do Mcint-

geron ; C»er/,y, dans la môme région, ])rès de Combs-la-Ville ; le Val-do-(JrAco,

près de Bièvres ; Gif, dans la vallée de l'Yvette.

2. L'.Abbayo-aux-Hois, alors dans la banlieue, sur la route do So\ ros ; les

Vaux de Cernay et Port -Royal, dans la région de Chevreuso. sont assez

connus ; MaiibuisSon, près de Beaumont-sur-Oise ; Pentemont, actuellement

temple protestant, rue de Grenelle; ces diverses maisons étaient féminines.

3. Lourcine, au faubourg Saint-Marcel ; Longchamp, sur la Seine, à la sortie

des bois de Boulogne.
4. Marcoussis, près de Montlhéry ; Vauvert, près de l'avenue actuolie de

rObser\'atoire ; la rue des Chartreux rappelle l'existence du couvent, poui" lequel

Le Sueur f)eignit, comme on sait, la vie de saint Bruno.
."). Donifle. 72.

(J. Jmbart do la Tour, 20, 1, p. :i5:i-354.
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vents ruraux tlcnieurait'ut misérables. Même à Paris, sauf dau>.

les grands monastères écoles des Cordeliers et des Jacobins, la

population religieuse a baissé. A Saint-Martin des Champs, on

ne ])ut trouver, en 1501, que vingt-et-un Cluniciens ^ Cependant

les i)rélats élus sous la pression du pouvoir temporel, les commen-

dataires ])ourvus à Rome sur la prière du roi, fréquemment

titulaires de })lusieurs abbayes, aux([uelles -[parfois ils ajoutent

un évêché -, n'admettent pas volontiers la réduction de leurs

rentes. En 148G, les Bénédictins de Saint-Denis déposent

devant le Parlement une plainte contre l'abbé Jean Villiers de

la Groslaye, évêque de Lombez. Il refuse d'entreprendre la

moindre réparation dans le monastère qui tombe de vétusté.

Les cloches « sont en danger de choir par défaut de charpen-

terie, laquelle est toute pourrie et desrompue ». Il pleut dans

l'église, dans le cloître, dans la chapelle Saint-Clément. La

rivière qui passe sous l'abbaye est obstruée ; les granges, les

étables menacent de s'écrouler. La nourriture est insuffisante
;

bien que sur les terres du couvent on récolte plus de six cents

muids de blé, on ne donne aux frères qu'un pain de farine

moisie ; l'abbé vend le bon froment, leur réserve le grain avarié ^.

Réguliers ou commendataires, les supérieurs, sauf de rares

exceptions, laissent également fléchir une règle que les uns

négligent et (pie les autres ignorent ; les moines, sauf les Char-

treux de Vauvert et les Célestins *, ont oublié leur discipline.

A Samt-Martin des Champs, la commission de réforme constate,

en 1501, c^ue, « en succession de temps, par la faulte, coulpe et

négligence d'aulcuns prédécesseurs d'iceulx... et de leurs offi-

1. Arch. Nat., L 869, f" 2 V : Seize roligmux et cinq novices.

2. V. p. 9, n. 2.

3. Ai-ch. Nat., L 830, n" i:> ; A la suite d'une plainte des mornes, le Parlement

ordonne, le l"^ juin, vuie enquête ; n" 10 : Mémoire des religieux, prieur et cou-

vent, présenté à >P« Simon Hennequin et Martin d. Bellefaye, conseillers du roi

et commissaires de la cour... sur le gouvernement de :^lonseigneur de Lombez. —
Los moines purent obtenir que le collège de Saint -Denis, réservé aux Bénédic-

tins de l'abbave qui venaient étuditr à Paris, fût restauré et remis en exercice

(Ibid., n» 1, copie des articles du 3 mars 1487/8). - A Saint-Germam des Prés

l'administration de Robert de Lespinasse avait été si .scandaleuse, que Louis XI

lui retira les revenus pour cinq ans, en 1475 (Gallia ChrisUann, VII. col. 464).

Ce fut alors seulement que l'abbave put commencer à reconstituer sa richesse.

4. C'est aux Chartreux de Paris que Standonck veut confier, en 1494 la

direction spirituelle de la communauté des pauvres clercs qu'il vient de fonder.

V. p. 178. — Les Célestins n'eurent besoin d'aucune reforme; cpielqu.'s-unH

d'entre eux encouragèrent les travaux do Lefèvm d'KtapU-w. V. p. 513. Cf. Boc-

quet, 105, p. 128 et suiv.
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ciers, ils discontinuèrent vivre en commune et régulière obéis-

sance... ; ains vesquirent par ([uelque temps distinctement et

partialement, comme propriétaires et à leurs volontés, sans

avoir esgard à leur profession et première institution et fonda-

tion, ni au grand scandalle qui en advenoit à icelle religion ^ ».

Même désordre dans les autres abbayes bénédictines, à Saint-

Germain des Prés, à Saint-Magloire, à Lagny ; même désordre

chez les (îordeliers, chez les Jacobins qui déclarent, en 1502,

({ue (( tenir vie austère et continuellement travailler sont choses

incompatibles et contraires », et qu'ils u ont besoin de quelques

fois sortir de la ville pour prendre vie récréative et resveiller

les esprits ^ ». Même désordre chez les Carmes, chez les chanoines

réguliers de Samt-Augustin, à Saint-Victor, à Livry ^. Partout

les moines négligent les préceptes fondamentaux de leur institu-

tion. Plus de dortoir, plus de réfectoire
;
presque partout, dans

les vastes bâtiments dépeuplés, chacun a sa chambre, où il

reçoit ses amis et ses proches. La pauvreté évangélique, la com-

munauté des biens n'existent plus qu'en souvenir ; chacun a

sa bourse et son pécule. La clôture n'est plus observée ; les moines

promènent leur désœuvrement dans les rues, sur les places,

autour des tréteaux des jongleurs et des bateleurs ^. Quant aux

maisons de nonnes, si l'on excepte les Filles-Dieu et les Clarisses

de l'Ave Maria, les enquêtes officielles du Parlement ou du

Chapitre y découvrent la plus basse corruption. A Montmartre,

à Gif, à Chelles, comme à l'Hôtel-Dieu de Paris, il n'y a plus

ni observance ni mœurs ^.

Les monastères ne sortent de leur silence et de leur paresse

que pour troubler par de vaines querelles la paix de l'Eglise.

Saint-Germain des Prés et Saint-Martin des Champs bataillent

avec Saint-Victor et Sainte-Geneviève ])Our le premier rang

aux processions de l'Université ^. Les Mendiants poursuivent

leur interminable guerre contre les séculiers, et manifestent une

ambition aussi agressive qu'aux temps de la force du mona-

1. Marn.r, 85. p. 54.

2. Jean (l'Auton, 5; II. p. 221.

3. Réforinos de Carmes on 1503 ; v. p. 3.>1)-3.">I. — Sur lo désordro do Saint-

Victor en 1497 ei do Livry on 1498, v. p. 221. 29«.

4. Guy Jouonnoaux, 96 , III, c. 2.

5. Pour Montmartre, v. p. 353 ; pour ChoUos, p. 194, n. 5 et 314; |iour Gif,

p. 353 ;
pour i'Hôtol-Dieu, p. 229 et suiv.

G. Du Bouiay, 143, V, p. 814 ; 15 niar.s 149()/7 : délibération sur und rpun-ulle

qui dure de[)uis plusieurs ann6e.s. V. p. 234, n. 2.
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chisme. Cordeliers et Jacobins prétendent envaliii- les ])aroisses,

enlever aux curés la direction des consciences, les bénéfices du
ministère sacerdotal, et gagnent la faveur des fidèles par des
absolutions faciles ^ Tandis que les séculiers continuent de
professer les doctrines de Bâle et le gallicanisme, ils prêchent la

soumission absolue au pape, maître des Églises et dispensateur

de leurs biens, juge suprême des âmes sur terre, puissant jus-

qu'au Purgatoire, dont ses indulgences abrègent à son gré les

épreuves -. Ils traitent d'hérétiques ou de païens ceux qui s'op-

posent aux volontés pontificales ^, et, dans le clergé catholique

affaibli, perpétuent, au nom de la politique romaine, des haines

mortelles.

1. D'Argentré, 157, 1. n. p. 804 : Propositions prêchées par le Cordelier Jean
l'Ange dans la cathédrale de Toixrnay en 1482. Les Mendiants n'o.saient pas
soutenir dans les églises de Paris les thèses qu'ils savaient dangereu.se.s ; mais ils

les enseignaient dans leurs couvents. Les scandales provoqués par eux dans les

pro\'inces avaient un écho à la Faculté de Théologie, où les docteurs devaient
souvent juger leurs écarts de parole. Il semble que les Carmes et les Augustins
aient observé une attitude plus discrète que les Mineurs et les Dominicains.

2. Ibid. : Animae in Purgatorio existentes sunt de jurisdictiono papae ; et si

vellet, posset totum Purgatorium evacuare,
3. Ibid. : Quicumque contradicit voluntati papae paganizat.





PREMTKRE PAlITIl^]

LES ÉLÉMENTS DE IIÉFORME EX 1494

Malgré le dérèglement des couvents et du clergé séculier,

la ruine de l'Eglise gallicane n'était pas encore consommée.

La piété populaire demeurait profonde et vivace. Les sanctuaires

lointains où l'on gagnait les indulgences pour les morts et le

repos de la conscience attiraient toujours les mêmes foules de

pèlerins. Les représentations sacrées se déroulaient toujours

devant leur public ordinaire d'artisans et de bourgeois qu'elles

continuaient d'émouvoir jusqu'aux larmes ^. Les confréries

pieuses se multipliaient à l'ombre des églises et des couvents.

Chez les prêtres et les moines, sous le laisser-aller de la discipline,

.

subsistait la foi intacte aux dogmes. Des prophéties annonçaient

d'un bout à l'autre du royaume la libération prochaine de

Constantinople et des Lieux Saints par les armes françaises -
;

1. Nous citerons seulomeiit Jean Michel, angevin, médecin de Charles VIII,

mort le 22 août 1493 ; il avait fait jouer à Angers, \ors 1455, un Mystère de In

Résurrection en 20.000 vers ; il remania le i±ystère de la Passion d'.-Vrnoul

Gréban, y ajouta do nombreuses scènes tantôt familières et tantôt tragiques ;

cette œuvre, ainsi rajeunie, obtint à Angers, en aoïit 1 48G, un très gi-and succès.

Le Mystère de la Passion et celui de la Résurrection furent représentés plusieurs

fois à Paris dans les premières années du xv« siècle, et imprimés par Antoine

Vérard en volumes de luxe, avant 1499. Cf. Foncomagnc», 24, p. 240 et suiv. —
Brunet, 293, col. 138-9. — Sur la place que tenaient les mystères dans la vie et

dans l'art au xv<" siècle, v. Mâlo. 209, p. 8 et suiv.

2. La plus importante est celle do Jean Michel, imprimée en français vers 1494

(9 ; Hain-Cop., 4028), puis en latin (10). — Sur Jean Michel, v. note précé-

dente. Sur ses prophéties et celles de Guilloche do Bordeaux, v. Foncemagno, 24 ;

Hauser, 487, 1, p. 108, n» 244 et 243.
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on reconnaissait, dans l'expédition de Naples, un vrai mystère

de Dieu ^, et l'on s'attendait à voir le vieux monde chrétien

s'éveiller à une vie plus haute. La volonté d'accomplir cette

rénovation religieuse dont les grands conciles de Constance et

de Bcàle avaient proclamé l'urgence, animait, comme aux temps

de Cluny et de Cîteaux, des réformateurs dont l'action touchait

déjà la capitale. Existait-il à Paris, en 1494, une pensée catho-

lique suffisamment forte pour soutenir l'œuvre de réparation

et pour en garantir la durée ? Qu'entendaient faire et que valaient

les ouvriers ?

L Commynes, 4, VIII, c. 3. II, p. 243: ... Afin que myoulx on entendo que
toiit pp voyage fut vray mislèro do Dieu.



CHAPITRE PREMIER

LES CADRES DE LA VIE INTELLECTUELLE

C'est à l'Université que se conservent et se transmettent la tradi-

tion chrétienne et la science de Dieu et du monde. La Faculté de

Théologie définit et enseigne le dogme et la doctrine. La Faculté

des Arts enseigne l'ensemble de connaissances que l'on considère

comme l'introduction nécessaire à la théologie. La Faculté de

Décret forme les juristes dont l'ÉgUse a besoin pour la défense

de ses droits ou l'administration de ses biens ; mais les études

y sont, comme à la Faculté de Médecine, médiocres, sans renom,

et ne servent pas à l'enrichissement de la pensée religieuse.

Toute la vie profonde de l'Université se concentre chez les

artiens et les théologiens.

Ils ont gardé presque intacte, en cette fin du xV" siècle, leur

organisation du Moyen- Age ^ La Faculté de Théologie continue

de se recruter parmi les ecclésiastiques séculiers et réguhers
;

la Faculté des Arts exclut toujours les réguliers ;
mais, à côté

des clercs, elle admet des laïques auxquels elle interdit le mariage.

Suivant la diversité de leur origme, étudiants et maîtres se

répartissent entre les quatre Nations de France, de Picardie,

de Normandie et d'Allemagne. Ils y retrouvent ceux de leurs

compatriotes qui étudient la médecine ou le droit canon. Chaque

Nation et chaque Faculté vote ses règlements dans ses assem-

blées, nomme librement à ses offices des dignitaires, dont l'auto-

rité, limitée à (quelques mois, reste plus honorifique que réelle.

Les simples étudiants sont écartés du suffrage ; seuls, à la Faculté

des Arts, les maîtres, ^t, chez les théologiens, les docteurs,

prennent part aux déhbérations. Les cpuitre Nations désignent,

L Thurot, 149, ]). 19 et suiv. ;
— Hastings Rashdall. 148, I, p. 500 et suiv.
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pour trois mois au maximum, leurs procureurs qui les repré-

sentent en justice, convoquent et président leurs réunions,

gèrent leurs finances. Les Facultés nomment, pour un temps

aussi restreint, leur doyen ou leur syndic, chargé de fonctions

analogues. Les artiens conservent le droit de choisir parmi leurs

maîtres le recteur de l'Université, qui, pendant trois mois, con-

voque et préside les assemblées générales tenues au couvent

des Mathurms ou à Saint-Julien le Pauvre, la représente devant

le Parlement et au besom devant le roi. Dans les réunions des

Facultés, des Nations ou de l'Université, on fixe la date des

examens, on discute les Cj[uestions financières, on délibère sur le

maintien et la défense des droits ou des privilèges corporatifs.

Les cadres de l'enseignement demeurent les mêmes qu'au

xiii*^ siècle. La Faculté des Arts admet vers qumze ans, à ses

cours de philosophie, les écoliers qui connaissent la grammaire ^.

Ils suivent les leçons ordinaires des maîtres es arts sur la logique,

les leçons extraordinaires des bacheliers et des maîtres sur la

métaphysique, la morale, les sciences, la rhétorique. Devant

eux, le professeur lit et commente le livre d'Aristote qui seul

contient l'essence de tout savoir, dégage des textes les questions

controversées, les examine et les résout. Ils assistent aux discus-

sions des maîtres et des bacheliers ; la dispute est leur seul

exercice scolaire. Au bout de deux ans, dont ils ont dû passer

l'un à Paris, ils subissent les épreuves de la détermmance. Peu

avant Noël, dans les écoles de leur Nation, rue du Fouarre, ils

soutiennent une discussion solennelle et publique
;
puis dans

les collèges et pensionnats dont ils suivent l'enseignement, ils

prennent part, pendant un mois, à une série de disputes ;
vers

le début du Carême ils reviennent rue du Fouarre, argumentent

devant les examinateurs nommés par leur Nation, et reçoivent

le grade de bachelier. Ils ne peuvent se présenter à la licence

qu'après une nouvelle année d'études.

Depuis le xiii^ siècle, les chanceliers de Notre-Dame et de

L Thurot, 149, p. 3.5 ot siiiv. — Hastin^rs Ra.shdall, 148. T, p. 433 et .sniv. —
Knod, 468, p. 23. — Donifle-Chatolain, 145, IV, p. 728 : Quod scolares antequam
ad detorminandum in artibus adinittantiir', congrue sint in grammatica odocti,

et Doctrinale aut CJraocismutn icgorint \ol andiorint, duininodn in stndiis aut

aliis locis, ubi granunaticani disdiscerunt, dicti libri logantur. Ad praedicta vero

adiciuiiis districtius iMliib<into^i inagistris \w porniitlant scolares ad logicales

lectionos conscendoro, nisi })rius in predictis ol in arto niotrificandi fuerini com-

petonter edocti.
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Sainte-Geneviève ont le privilège de la conférer, sur l"a\ In (luin.-

commission de maîtres es arts. Les candidats témoignent d'avoir

entendu dans l'année un cours ordinaire et deux cours extraor-

dinaires et complété leur éducation philosophique. Il ne leur

reste plus qu'à se faire recevoir dans la corporation des maîtres.

Agréés de leurs futurs collègues, ils jurent par un acte solennel,

(( l'mceptio », d'obéii' aux règlements de la Faculté. Dans les

écoles de leur Nation, devant quatre maîtres et l'un dos chan-

Cehers, ils soutiennent une argumentation nouvelle, la « tenta-

tive » ; le professeur dont ils ont suivi les cours ordinaires pen-

dant l'année écoulée prononce une harangue à leur éloge et

Icuf impose le bonnet. Puis l'usage veut qu'ils fêtent en un

banquet les exammateurs ^

A la Faculté de Théologie, où ils peuvent désormais s'inscrire

auprès des réguUers, dispensés de la maîtrise es arts, l'enseigne-

ment dure environ treize années 2. Pendant les six premières,

qui souvent se réduisent à cinq, l'étudiant écoute des leçons

sur la Bible et le Livre des Sentences de Pierre Lombard^, Alors,

devenu bacheUer chargé de cours (baccalaureus cursor), il cesse

d'être un simple auditeur
;
pendant deux semestres, il expli((ue

la Bible à son tour ^
; il suit les discussions solennelles des doc-

teurs ; au bout de trois ans, admis à la tentative et mamtenant

bachelier sententiaire, il commente publiquement, durant une

nouvelle année, le texte de Pierre Lombard. Puis, « bachelier

formé », son initiation est accomplie ; on n'exige plus de lui,

pour le recevoir à la maîtrise, qu'un stage triennal consacré en

partie à la prédication. Tous les deux ans s'ouvre la session de

licence. Le candidat soutient, dans le courant de l'été, les trois

argumentations obligatoires, la grande et la petite ordinaire,

la sorbonique, et reçoit à son rang de mérite, en janvier, le

grade de licencié. Il doit encore })rendre part à îi-ois discussions

solennelles, vespéries, auHque et résompte, pour obtenii"

enfin le titre de docteur. Il a voix désormais dans le conseil

de ses pairs, sorte d'académie dont" les membres, haute-

L ïhurot, 149. p. 52 ot suiv.

2. Thurot, p. 133 «L suiv. — Hastings l^aslulall. 148. i».
-Ki2 ot siiiv. —

Féret, 156, III, p. 71 et suiv.

3 Férot 156 IV p. 1 1. Le premier cours tiu Ijac-la-lior r»rw»-, appelé biblirua

dans les couve.i'ts, devait être professé entre septembre de la preimère année et

mars de l'année suivante ; le second cours entre mai et septembre de la troisième

année.
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ment révérés, pourvus de bénéfices qui leur assurent une vie

assez large, résident le plus souvent à Paris ; appelés pour prê-

cher le Carême ou l'Avent dans les paroisses de la capitale ou

des grandes villes, ils n'enseignent plus que rarement à l'Univer-

sité, et ne s'y montrent guère que pour les disputes d'apparat ^.

Les programmes et les méthodes s'étaient peu modifiés

depuis plusieurs siècles. En 1452, le cardinal d'Estouteville avait

dressé pour la dernière tois la liste des livres que les artiens

devaient se rendre familiers. Les candidats à la déterminance

apprenaient la grammaire latine dans le Doctrinal d'Alexandre

de Villedieu et le Grécisme d'Evrard de Béthune -. Mais surtout

il leur fallait connaître la logique d'Aristote, avoir lu la plus

grande partie de son Organon, répondre sur sa psychologie

d'après le De Anima ^. Désormais l'année qui précédait la licence

dut être consacrée à la triple étude de la physique, de la morale

et des mathématiques. Les textes imposés furent la Physique

et la Métaphysique d'Aristote, ses ouvrages moraux, surtout

V Éthique à Nicomaque presque tout entière ^. Le cardinal ne

recommandait particulièrement aucun livre de mathématiques
;

mais on lisait VArithmétique de Boèce, les traités de Jean de

Holywood et de Pierre d'Ailly sur la Sphère ^. L'attention des

1. Deiiifle-Chatelain, 145, IV, p. 715.

2. Alexandre de Villedieu (Villedieu-les-Poëlos, dans le Bocage normand)
vécut de 1209 à 1240. Cf. Littré, dans Histoire Littéraire de la France. 290.

XXII, p. ()9-70. — Le texte du Doctrinal a été publié par Reichlinç, Berlin.

1893, iri-8". — Evrard ou Eberhard de Béthune composa son Grécistne ver.s

1212. Cf. Fabricius, 175, II, p. 486-488 ; texte dans Wroben, Corpus gramma-
ticorum Medii Aevi (1887), I, XXII.

3. Denifle-Chatelain, 145, IV, p. 728 : Item .sequens approljainus statuium,

quod scolares, priusquam admittantur ad determinandimi, audiant Veterom
Artem totam, libros Topicorum, potissime quartum librvmi, libros Elencho-

rum yiriorum ot posteriorum complète, iibrum de Anima in toto vel in parte.

4. Ibicl.,
f).

729: Librum Phisicorum, do (Jeneratione et Corruptione, de Caelo

ot Mundo, l'arva Naturalia, videlicet libros de Sensu et Sensato, de Som])no
ot Vigilia, de Memoria et Keminiscentia, de lx)ngitudine et lirevitate \'ite,

librum Motaphisice,... aliquot libros mathematicales,... libros morales, specia-

liter libros I^iliicorvun quantum ad majoi-cMn partem..., non cursim ot trans-

currendo, sed studiose et graviter.

5. Jean do Holywood ou de Halifax, né à Halifax dans le Yorkshire, étudia

d'abord à Oxford, vint à Paris vers 1230, et y mourut on 1244 ou en 1251). Il est

l'auteur d'un Tractatus de Sphaera, petit livre en quatre chapitres, qui traitent

du globe terrestre, du cercle, du mouvement des étoiles et des orbites dos [)la-

nètes. Il n'y ajoute rien à Ptolémée et à ses commentateurs arabes. Cet ouvrage
eut un très grand succès au Moyen-Age. Jean de Holywood avait encore écrit

un traité do mathématiques intitulé Algorismus seu de arte numerandi et un
traité d'astronomie intitulé De anni ratione seu de cotnputo ecclesiastico. On
rencontre souvent .son nom latinisé sous la forme do Joannes de Sacrobusco on
Suorobusto. V. Dict. oj Nat. Bioç/r., 483. — Sur Piorro d'Ailly, v. p. 73-74
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élèves et des niaitres tut attirée sur les problèmes de la méta-

physique et de la morale ^ Les professeurs durent faire leurs

leçons en personne, au lieu de remettre aux écoliers, suivant

un usage fréquent, des cours tout rédigés ; expliquer le texte

d'Aristote de point en ])oint, de chapitre en chapitre, et jjrendre

soin de Féclairer constamment à l'aide des philosoi)hes et des

docteurs 2. Le règlement de 1452 n'imposait pas tel inter-

prète plutôt que tel autre ; et depuis l'édit de 1474, qui levait

toutes les prohibitions dont les théories nommalistes avaient

été un moment frappées, chacun restait libre d'exposer Aristote

d'après Thomas, Scot, Ockam ou Buridan.

Les textes nécessaires à l'enseignement de la théologie étaient

simples : d'un côté la Bible, fondement de toute science
;
d'autre

part le Livre des Sentences, de Pierre Lombard ^. Les statuts

de 1452 ne prescrivaient pas aux théologiens les commentateurs

de la Bible ou des Sentences qu'ils devaient préférer, et, depuis

1474, ils avaient reconquis l'entière hberté de donner à leur

enseignement la base philosophique qui leur plaisait, et d'exph-

quer la Bible ou le Lombard selon les théories des réaUstes, des

scotistes ou des nominaux. Une décision de 1366, confirmée

en 1452, enjoignait aux cursores de n'exposer qu'un seul chapitre

de l'Écriture par leçon ; aux sententiaires, d'écarter, sauf en

cas de nécessité, les problèmes logiques et proprement philoso-

phiques, et de s'enfermer dans l'examen des questions de théo-

logie spéculative ou praticpie strictement posées par le texte

de Pierre Lombard \ Cette recommandation était ])eu suivie ;

bien que le maître dût commenter également les quatre livres

L Denifle-Chatelain,145,lV, p. 729 : Speeialius auten, .nan.lanius quatonus

ipsi scholares diligentius insistant metaphisicalibu.s libns et inoralibus addi^,-

2 Ibid V 727 : Quatenus circa toxtum Aristotelis scolaribus suis exponi-n-

dum de puncto in punctum intendant, sive de capitulo in <=«'P^t"l""^;^'';f"
l^

commenta et expositiones philosophonnn et doctorum «^^^ean e oxqmran

ita quod lectiones suas elaborato studio suis dKSCipuiis oro propno dicant t

pronuncient, quia, ut Hieronymus ah, babet nescio c.uul latentis énergie mv e

vocis actus. _^ ^,

3. Sur Pierre Lombard et le Livre des Sentences, v.
p^

^b-oJ.

4. Denifle-Châtelain, 145.111, p. 143-144, statuts du 5 J"'" f^ .^^^"'^

nullus ciu-sor Biblie légère présumât ultra unum capitulum m -^ '«^
,

'

^;:;

Quod legentes Sententias non tractent quostiones aut
'"'^^^''f', f

?«;;",;'
.

losoobicas nisi quantum toxtus Sentontiarum roqiuret, aut solutioncs aigu

men^ ol-mn :^^ sed moveant et tractent
^.-f.7"-

Z»-"
f^^-^^^r 1 j

tivas vel morales ad distinctiones pertinentes. ^ Ibnl IV
, p. H

.
statuts

cardinal d'EstouteviUe (1452) ;
approbation des statuts de 13<.«..
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des Sentences, il s'appliquait surtout à l'étude du premier, dont

le caractère ontologique lui permettait de faire valoir ses talents

pour la spéculation transcendante.

* *

Les étudiants, en cette fin du xv^ siècle, ne vivent plus sous

le régime de liberté cher aux âges précédents. Ils habitent main-

tenant les pensionnats qu'on appelle pédagogies, et les collèges,

qui, fondés primitivement pour les théologiens, ont peu à peu

admis les études philosophiques et grammaticales ^. Les élèves

libres ou martinets sont mal considérés, et l'Université s'efforce

de diminuer leur nombre. Le 22 octobre 1463, la Faculté des

Arts décide de refuser le certificat d'assiduité obligatoire pour

le baccalauréat ou la licence à tout candidat qui ne réside ni

dans un collège ni chez un pédagogue : elle excepte ceux qui

logent chez leurs parents ou servent gratuitement quelque

maître ou quelque étudiant de condition ^. Désormais, l'ensei-

gnement grammatical et philosophique a déserté la rue du

Fouarre pour les pensionnats et les collèges : seul, le cours

solennel d'éthique rappelle encore dans les vieilles écoles les

artiens, qui, malgré le règlement, négligent d'y assister 3. On ne

professe plus la théologie hors des collèges ou des couvents.

Les pédagogies, qui parfois conservaient leurs élèves jusqu'à

la licence es arts, n'étaient que de? institutions privées, dont les

directeurs racolaient par tous moyens les écoliers faméliques

et les maîtres en quête de leçons. Le cardinal d'Estouteville

avait dû ordonner qu'on y admît seulement, comme régents et

sous-moniteurs, des hommes de bien, graves et instruits, et

(pi'on le.ir assurât un salaire et un entretien honorables..» Nous

1. Thurot. 149. p. 1)5-104, et 122-i:};{.

2. Du Boulay, 143, V, p. 058 : Quod inilli de cactcro iii ipsa Arlimii l''acultalo

Idinpus ac<juii-(înt, neque oisdom sigilluin rootoris aut ])rociiratoris aut sijiiicta

paodagogoriim et rflgentiuin pro exaiiiinandis ad graduin baccalariatiis aut

licfmtiao oxi)ediontiLr, nisi per tempus sufficiens ad gradun. obtinendiini iiiomin

traxerint in oollegio, paxlagogio, aut doino suoruni parentum, aut alicujus

notabilis \ iii ni aliqua fjuatunr Facuitjitiuii re.gentis aut studontis, gratis .ser-

viendo.

3. Le 10 avril 1490, lo Sorbonni.ste Jean Standonok, chargé du cours solennel

(réthi(iue, proteste d(!vant \k F'acuité dos Arts contie les étudiants qui négligent

do se rendre rue du Fouarre. Arcli. de iTniversité de Paris. Keg. 10, f" 2(t4 r"-v".

— V. p. 47, n. 2.
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interdisons aux maîtres pédagogues, dit-il, de courir la ville.

de visiter ou faire visiter les tavernes ou les hôtelleries ])()ur

rechercher des écoliers. Ils n'exigeront ([u'une somme modifjue,

proportionnée au coût de la vie. Ils leur fourniront une nourri-

ture propre et same... Ils ne s'entendront pas entre eux pour

faire monter le prix des pensions, sous peine d'anathème ^. »

Fondés en général au xiii^ et au xiv*^ siècle, par des hommes

d'Église ou des laïcs pieux, qui voulaient assurer à quelques

jeunes gens pauvres de leur diocèse le bénéfice d'étudier dans

la capitale sans soucis matériels, les collèges comprenaient géné-

ralement deux communautés de boursiers théologiens et artiens.

Les statuts et la discipline avaient été fixés par le fondateur,

donc les descendants conservaient souvent k faculté de surveiller

radmmistration et le travail, de nommer le prmcipal et d'agi-éer

les boursiers. L'habitude s'introduisit, au xv^ siècle, d'y admettre

des élèves payants. Dans chaque maison, étudiants ei i)ro-

fesseurs formaient une petite corporation jalouse de ses droits,

de ses privilèges, de son histoire, de ses secrets enfin que les

nouveaux arrivants juraient de ne jamais divulguer : collèges des

Cholets, de Fortet, d'Harcourt, de Laon, du cardinal Lcmoine,

de Lisieux, de Narbonne, du Plessis, de Presles, de Reims, de

Coqueret, de Tréguier, du Trésorier, d'Autun, de la Marche,

de 8énac, de Reims, de Séez, de Samte-Barbe, au-dessus

des([uels s'élevaient les deux grandes maisons de Navarre et

de Sorbonne 2.

Le collège que la reine Jeanne de Navarre, fennne de Phihppe

le Bel, avait ouvert en 1304, accueillait soixante-dix écoliers

pauvres : vingt grammairiens, trente x)hilosoi)hes et vingt théo-

logiens. Les trois groupes habitaient trois bâtiments séparés et

ne communiquaient pas entre eux. Le prmcipal profes-

seur de science sacrée portait le titre de grand-maître et les

dhùgeait. Le doyen et les docteurs de la Faculté de théologie le

1. Denifle-Châtolaiii, 145, IV, p. 72t) : Ne taiK|uam ambitiosi aut quostiu

tuipitor iuhiantes por inansiones et loca conciin-aiit. aut tabenias «t liospitia

circumeant per so v(0 j^er alios, ad ropandos vel ox(|uirou(i<.s sil.i scholaros ;
c,i..i.i.

que justum et modoratum precium pro victu socuiidun. roruin et tetnp.iruin

qualitatein a scholaribus exigant, victualia munda. sa.ia at.,«i>' sidubna sflmlan-

bus subministrent. — Ha-stings Raslidall. 148, 1. p. •'>'>*•

2. Sur les collèges fondés au xui'' si.-clo. n. IVni. 156, H. p. li.-4(>
;
au

XIV« siècle, III, p. 4-H7 ; au xV, p. li-'.t. — H. Kaslidall. 148, 1, i>.
;.ll.
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choisissaient parmi les anciens Navarristes ^. Un proviseur

administrait le temporel : et comme la maison était de fondation

royale, on désignait le confesseur du roi, — Jean Boucart sous

Louis XI, sous Charles VllI Jean de Rély. Les théologiens de

Navarre conservaient pieusement les souvenirs et la tradition

de Pierre d'Ailly, de Jean Gerson, de Nicolas de Clémenges, de

Nicole Oresme. Les prélats les plus éminents, les professeurs et

2:)rédicateurs séculiers les plus écoutés, s'ils ne sortaient pas de

Sorbonne, avaient été formés en Navarre. Les premiers théolo-

giens de Paris aspiraient à la grande maîtrise. En 1481, Martin

Lemaistre la dispute à Jean Raulin ^. Depuis le milieu du siècle

on reçoit des écoliers payants, et la protection souveraine qui

couvre le collège, plus encore que le renom des professeurs, y
attire en grand nombre les fils des nobles ou des bourgeois.

La fête de 8aint-Louis, célébrée dans la chapelle par les étudiants

et les maîtres, est une solennité royale autant qu'universitaire.

Les examens de Navarre intéressent la cour et les princes. Le

6 février 1485/6, Pierre Déonville soutient sa discussion aulique

devant Charles VIII adolescent, les ducs de Beaujeu, d'Orléans,

de Lorraine et le comte d'Angoulême ^. En 1491, le roi assiste

aux vespéries de Louis Pinelle, et, quelques mois plus tard, dans

la grande salle de l'évêché, lui remet le bonnet de docteur^.

La Sorbonne, où l'on soutient les dernières épreuves de la

licence, ne reçoit que des théologiens, à titre de boursiers, d'asso-

ciés ou d'hôtes. Les statuts primitifs, rédigés par Robert de

Sorbon avant 1274, ont été complétés, dans le courant du xiv°

et du xv^ siècle, par une série de règlements nouveaux ^. On
distingue désormais les écoles et la société. Les écoles accueillent

des débutants des quatre Nations, logés au collège ou dans les

établissements voisins, qui, moyennant une certaine redevance,

envoient leurs élèves en Sorbonne. La société, véritable institut de

hautes études théologiques, ouverte indifféremment aux clercs

1. J. Launoy, 151, I, c. I. — Féret, 156, 111, p. 10 et suiv.

2. Sur Martin Lemaistre et Jean Kaulin, v. p. 90 et 1(55- 170.

'.i. Tliuasn<% 310, II, p. 68.

4. Latinoy, 151, I, p. 198.

5. Los premiers statuts publiés par Denifle-Châtelaiii. 145, 1. p. 503, n" 448.

— Statuts des xiii'' et xiV siècle, Bibl. Nat., m.ss. lat. 1()574 ; Iô44ii. ]>. 411 et

suiv. ; 5493, f" 231 r" et suiv. ; Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021, p. 31 et suiv. ;

ms. 1022, p. 29 et suiv. — Les Statuta colleqii Sorbonar poster! us introducta.

Contenus dans les deux mss. de l'Arsenal, ont l'tr pulilic-s \y,\v ImmcI, 156, III.

p. 593-599.
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français, picards, normands ou germains, ne les admet, on tlieorie,

<[u"a])rès l'examen de la tentative. Une commission de maitres

choisis ])ar le collège juge leurs mœurs et leur doctrine. Le can-

didat doit avoir professé, à la Faculté des Arts de Paris, les cours

complets du baccalauréat et de la licence ; sinon il ne peut prendre

place que parmi les hôtes ^. Les associés et les hôtes sont égale-

ment hébergés au collège ; mais les premiers seuls ont voix

dans les déhbérations. Les boursiers, dont le nombre dépend

des revenus variables de la maison, sont choisis parmi les asso-

ciés. Dès qu'ils jouissent d'un revenu annuel de (piarante livres

I)arisis, ils doivent renoncer à la gratuité du logis et de l'ensei-

gnement. Boursiers, associés payants et hôtes promettent de

poursuivre leurs études jusqu'à la maîtrise. L'examen passé,

les hôtes quittent le collège. Les associés, boursiers ou non,

restent libres d'y prolonger leur séjour, les boursiers en aban-

donnant leur subside.

L'enseignement, dans les écoles, est assuré par les membres

de la société. Un règlement de L355 oblige les nouveaux arrivés

à se charger des leçons sur la Bible ^. D'autre part, comme ils

doivent, d'après les statuts de la Faculté, expHquer Pierre

Lombard pendant deux semestres avant de recevoir le grade

de bachehers formés, ce sont eux encore qui hsent les Sentences

aux jeunes étudiants. Ils peuvent se faire aider ou suppléer dans

cette double tâche par les Ucenciés et docteurs, qui n'ont pas le

droit de s'y soustraire si on la leur impose ^. Les associés

n'assistent à aucun cours. Leur principal exercice, jusqu'à la

maîtrise, est la dispute. Tous les samedis, on se réunit dans la

chapelle ; on chante le Salve Regina et la lutte oratoire s'engage.

Quinze jours d'avance, le répondant et l'opposant ont reçu le

texte de la question. La série des problèmes débattus dans

l'année doit suivre à peu près l'ordre selon lequel les matières

théologi([ues sont disposées dans le Livre des Sentences. Le

prieur dirige la dis])ute. Si les orateurs semblent rechercher les

1. Bil)l. Xat., nus. lat. 15446, p. 410- — Lo régloment qui exigeait qiir les

socli eussent passé la tentative n'était pas toujours observé,

2. Bibl. Xat., nis. lat. 5493, f» 239 V : Nuper in consortium doinus adniissi

Biblia debont légère in aula.

3. Féret, 156, III, p. 509 ; texte du serment des aocii ; vu : Jurabitis quod

adepto licentiae vel doctoratus in theologica B^acultate gratlu, Script uras Sacras

legetis publiée in Scholis Sorbonicis, si provincia earuindem legondniiiiii vobis

crédita fuerit.
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applaudissements plus que la vérité, il leur impose silence et

les frapjje au besoin d'une amende de deux quartauts de vin.

L'opposant a le droit d'alléguer jusqu'à huit objections ; les

arguments captieux sont interdits. Après lui parlent le maître

qui préside la réunion, puis le prieur, les autres maîtres à leur

gré, puis les bacheliers. Comme la séance est publique, on y
invite parfois les étrangers de distinction ^. La semaine suivante,

le répondant devient opposant. Les hôtes et les associés assistent

aux disputes solennelles des docteurs, qui le plus souvent ont

lieu en Sorbonne. Ils s'exercent à la prédication, doivent monter

fréquemment dans les chaires des églises parisiennes ^. Le collège

possède une bibliothèque riche en manuscrits des Pères, des

commentateurs du Lombard, des scolastiques ^. A la grande

salle est annexée une petite librairie, que le développement de

l'imprimerie a rendue nécessaire *
; les associés jurent de veiller

sur les livres de la maison comme sur leur propre bien, de les

rendre à toute réquisition, et, lorsqu'ils s'absentent de Paris,

de ne jamais les prêter sans permission à des étrangers ^.

La société est dirigée par un proviseur, que choisissent

les anciens, maîtres en théologie, et résidant au collège
;

l'archidiacre et le chancelier de l'Eglise de Paris, le recteur, les

procureurs des quatre Nations, les doyens des Facultés supé-

rieures et divers docteurs et maîtres confirment l'élection ^.

On désigne d'ordinaire un personnage considérable, comme
Thomas de Courcelles, qui fut proviseur de 1431 à 1460, Jean

Lhuillier, évêque de Meaux, qui lui succéda de 1460 à 1500 '.

L Hibl. Xat., nis. lat. I(i574, f'> J-ir"-]5r".

2. Féiot, 156, 111, ]). 597 : De cjfïicio luagistrorum... ; Cogant bachalarics

interesse di^piitationibus et actibus tum privatis tum piiblicis, admoiieaiit

illos et novois iiiagistro-s ut legant. cojicionentur...

3. Franklin, 269, 1, p. 221-317 ;
— L. Dolisle. 270, 11. p. 142 ; Diuriitm

biblioUif-cm' Sorhonic-ae {]4n-l5'il) ; BibL Mazarine, niK. 3323.

•4. Jicgislrv des prieurs de Sorbonne (1430-1483); Bibl. Nationale, nis. lat.

54'J4a;\lélibôrati()ns dos 12 mai 1480 (f" 81 v"), 13 juillet (82 r"). 8 avril 1481

(i° 88 r") ; délibération sur divers achats de livres, 17 octobre 1483, f" 91 r".

5. Serment des /tocii ; Féret, 156, 111, ]). 599.

0. Ihid., p. 5t<3 ; de electione jirovisoris.

7. Bibl. de IMisenal, ms. 1228, f" 343 t°-\". Sur Thomas de Courcelles assez

bon article de VaJJet de Viriville dans la Blogrnphip. Umvprsdlc. Né en 1400,

mort en 1409, m(;inbre des conciles de Constance et de Bàle, gallican, doyen du
chapit7'e de Notre-Dame, il joua un r')le important au procès do Jeanne d'^\^rc,

contre laquelle il se montra j>artieulièrement acharné. — Sur Jean Lhuillier,

V. (Jalli-a. i'hrifitia'na, 67, Vlll, col. 1<>42-M)43; évé(|ue<ie M«aux par provision

pontificale du (i juin 1483, il mourut le 21 septembre 1500.
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Ses fonctions essentielles sont de nommer les boursiers. Le
prieur, élu chaque année par les associés et les maîtres habitant

la maison, préside les réunions, dont il rédige le procès-verbal,

et maintient la discipline ; il garde les clef.^, veille à ce que la

porte soit ouverte dès cinq heures du matin et fermée le soir dès

neuf heures. Un secrétaire élu pour l'année se charge de distri-

buer aux boursiers les indemnités que leur accorde le collège,

et d'en retenir une partie quand ils ont encouru quelque amende.

Des trésoriers désignés annuellement parmi les maîtres les plus

anciens, mi grand et un petit procureur, élus le premier pour

l'année entière et l'autre pour un trimestre, s'occupent des

détails de la vie matérielle. Tous les ans, les anciens confient

à l'un des associés la clef de la bibliothèque ^. La discipline,

selon la volonté du fondateur, est austère et cléricale. Les sor-

bonnistes prennent leur repas en commun, portent le costume

ecclésiastique et doivent éviter avec soin toute apparence de

luxe et de frivolité ^.

La Sorbonne et la maison de Navarre réunissaient autour de

leurs chaires la plupart et les mieux doués des théologiens sécu-

hers. A peine, de loin en loin, voit-on quelque étudiant du collège

des Cholets comme Thomas Bricot en 1490, du collège de Coque-

ret comme, en 1493, Guillaume Capel, passer la licence ^. Les

jeunes clercs désireux d'acquérir tous leurs grades ne deman-

daient sans doute aux momdres communautés que la première

partie de leur initiation théologicjue, et venaient achever leurs

cours en Sorbonne ou en Navarre. Mais les réguliers rivalisaient

activement avec les maîtres séculiers. Dès avant la fondation

de la plupart des collèges, chaque ordre avait ouvert à Paris un

couvent où se perpétuait une ancienne tradition d'études, et

où l'on envoyait les moines qui montraient du goût pour le pro-

fessorat ou la prédication.

Les Mendiants donnèrent l'exemple, et, parmi eux, les Prê-

cheurs. Les disciples de saint Dominique- et de saint François

avaient dû, au xiii<^ siècle, soutenir des luttes acharnées pour

L Férot, 156, III, p. 593.

2. Statuts de Robert de Sorbon ; Deniflo-Chitelaiii, 145, I. p. 505 : ... Itaiii

quod iiullus habeat sotulares vel ve.stos notabiles por quod possit aliqiio modo
scandahim generari.

3. Bibl. Nat., iiis. lat. 5057 a ; Ordo lircntlatoruni lacroi Facultalix tih 'inno

1373.
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obtenir le droit d'enseigner à l'Université de Paris ^. Le nombre

des candidats des quatre ordres que peut admettre chaque

commission de licence reste limité à quatre Dominicains, deux

Franciscains, deux Carmes, deux Augustins ^. Du moins la

maison que les Frères Prêcheurs possèdent rue Samt-Jacques

et d'où ils tirent leur nom jjoj^ulaire de Jacobins, est-elle la

plus haute école monastique de la capitale.

Depuis le dernier tiers du xiii^ siècle, chaque province domi-

nicaine entretenait un couvent-école, appelé Studium particii-

lare, où des frères soigneusement choisis apprenaient la logique,

la philosophie morale et naturelle. Les meilleurs sujets allaient

ensuite aux Studia generalia, établis auprès des Universités,

pour y ac(j^uérir leurs grades théologiques ^. Le grand monastère

de la rue Saint-Jacques, fondé en 1221, où Albert le Grand et

Samt-Thomas d'Aqum avaient enseigné, suivait un statut par-

ticulier ; soustrait à l'autorité du provmcial de France, il n'obéis-

sait qu'au chef de l'ordre. Les maîtres et docteurs formés

sous la discipline parisienne étaient choisis pour professer dans

les Studia generalia. Lors des guerres anglaises, la diminution

du nombre des moines capables d'étudier avait souvent contramt

les Prêcheurs à réunir, sous le même toit, les aeux enseigne-

ments de la philosophie et de la science sacrée. Mais le couvent

de Paris, ouvert aux Dominicains de toute nation, n'admit

jamais que des théologiens ^.

Ces religieux doivent avoir déjà suivi, dans leurs monastères,

les cours ])ré])aratoires aux examens de bachelier cursor et à la

tentative, et se trouvent au même point de leurs études que

les séculiers admis dans la communauté de Sorbonne. Ils ne

peuvent rester moins de trois ans. Ils ])rennent leurs repas au

réfectoire, dorment au dortoir, comme les moines protès

du couvent. On met à leur disposition une cuisine, un cuisinier,

le sel et le bois ; ils désignent un procureur ({u'on no peut desti-

1. Haslinc^ HHslidall, 148, I. p. :5fi'.)-;}!H» ;
— l^Y-ret, 156, II, p. 47 «t sui\'. ;

—
Mortier, 113, 1, p. .'}44-5<)(i. La (|uerelle, tlans laquelle les séculiers, con-

damnés en !2.'J7 avec Guillaun\(t do Saint-Amour, avaient eu lo dessous, se

termina, dans l(\s premières années du xiV siècle, par mie série de transac-

tions. En 1318, les Mendiants acceptèrent do prêter serment d'obéissance aux
statuts fie ri'niversité.

2. Férot, 156, IV, p. 11.

:5. M<.rti(^r, 113, 1, p. 544 ot suiv,

4. Mortier, 113, IV, p. ()08-(ii:i.
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tuer cuaiit lu lin de l'année, et (jui, moyennant un écu par mois,

leur fournit chaque jour le pain à discrétion, deux chopines

de vin et la nourriture, pour laquelle la dépense est fixée

à un blanc \ De peur que les frères ne visitent les

tavernes, le procureur tient une cantine et vend du vin ^.

Les nouveaux venus versent quatre sous parisis pour la cuisine

et deux pour le chauffage, paient, comme béjaune, deux écus,

pour Teniretien des salles d'études ei les frais d'un banquet où

ils ont le droit d'inviter les maîtres de leur Nation ^. Un bachelier

Ciirsor, qui prend le titre de biblicus, lit l'Écriture ; des lecteurs

commentent les Sentences '*. Les disputes ont lieu tous les huit

jours en présence des docteurs Jacobins, des régents et des

élèves ^. Les derniers examens de la licence se passent en Sor-

bonne. Reçus à la maîtrise, les frères doivent rentrer dans leurs

couvents ; mais le provincial a la faculté de les retenir, selon les

besoins de l'enseignement ou du culte ^.

L'organisation des études chez les Cordeliers, les Carmes et

les Augustins esc. mal connue ; leurs écoles rappelaient sans doute

celles des Jacobins '. L'ordre de Cîteaux et la congrégation de

L Ibid., p. 608, n. 1 : Kegistres de Léonard d^ Maiisiietis ; statut.s pronuilguôs

à Crémone, 19 octobre 1474 : Prior conventus provideat studentibns do coquina,
coquo, sale et lignis. ÎNIajor pars studentium eligat procurâtorem, cjiii recijjiat

a quolibet studente in principio cujuslibet mensis ununi scutum, valoris 22 sol.

par., et provideat eis de pane quantiun \'oliuit in prandiootin caena, de dual)us

coppinis vini meri pro tota die. d(> pittantia \er() ad \aloieni unius albi \-el

cii'ca...

2. Ibid., p. 611, n. : Reg. de Jacopo Torriani : statuts promulgués à Paris

le 12 .sept. 1491 : Quod semper sit vinum vénale in conventu ; ... quod nullus

de caetero in tabernis bibere praesumat, nec extra coiwentum... Omnes \iniiTn

emant a vinitore conventus.
3. Ibid., p. 609, n. — Reg. de Léonard de Mansuetis, 19 oct. 1474 : Quilibet

etiam studens det semai tantimi quatuor solidos parisienses pro utonsilibus

et duos pro lignis in hieme... Bejanurn de duobus sentis., pro reparatione

locorum predietorum ; unum exponatur refectioni studiontium solatiosae, cui

reereationi intersint magistri suae nationis si voluorint : nec alii fratres se intro-

mittant. — Du Cange, 490 ; Bejauniuni. Bojanum, etc. : Quod a novis .soholari-

bus noniine jucundi ad\entus a condiscipidis exigeoatui-.

4. .Mortier, 113, 1, p. 551-552.

5. Ibid., 113, IV, p. 609, n. — Reg. de Léonard do Mansuetis, 19 octobre 1474 :

Item quod seinel in haebdomada in scholis magnis disputetur... ; in quibus

disputationibus adorunt magistri de collegio et studontes ac régentes, legitimo

impedimento cessante.

6. Ibid., p. 613. n. 1 et 2 : Reg. de Jacopo Torriani, statut pronnilgué à

Rome, 8 décembre 1489 : Mandatur eis sub pena exconununicationis Jatae

.sontentiae quod debeant comploto cursu .suo discodoro a praefatu convontu ot

redire ad conventus suos nullis obstantibus... Conunittilur reverendo Provin-

ciali quod retinere po.ssit omnes magistros et grarluatos, socundum quod discre-

tioni suae videbitur.

7. Féret, 156, H, p. 31 ot 38.
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Cluny entretenaient aussi à Paris leurs séminaires théologiques,

le collège de Saint-Bernard et le collège de Cluny ^. Deux ab-

bayes bénédictines indépendantes, Marmoûtier et Saint-Denis,

avaient fondé de moindres communautés '-. Chez les chanoines

réguliers de Sainte-Geneviève, des régents professaient la philo-

sophie et la science sacrée ^. Saint-Victor conservait des écoles

jadis célèbres*. Exclus des cours de la Faculté des Arts, les

moines étaient par là même dispensés de la maîtrise obligatoire

pour les candidats séculiers ^. Comme les Dominicains de la rue

Saint-Jacques, CordeHers, Augustins, Carmes, Cisterciens, Béné-

dictins, chanoines réguliers passaient la tentative devant leurs

propres maîtres, soutenaient en Sorbonne les dernières épreuves

de la licence et v recevaient le bonnet doctoral.

II

Mais ce grand cor}:»» universitaire, dont la fonction la plus

haute est de préparer les candidats aux prélatures, a subi la

contagion du mal qui désole l'Éghse gallicane.

Jusqu'aux dernières années de la guerre de Cent Ans, soua la

domination bourguignonne ou anglaise comme après la rentrée

de Charles VII dans sa capitale, il conserve les franchises que,

depuis Philippe-Auguste, les rois lui ont accordées ^. Seul l'oflEi-

cial de Tévêque juge au criminel les maîtres et les écohers ; le

prévôt de Paris connaît des causes où l'un d'eux est intéressé

contre un laïc. L'évêque de Beauvais, de Senlis ou de Meaux,

conservateur des privilèges apostoHques de l'Université, tranche

les débats relatifs aux bénéfices de ses membres. L'assemblée

générale des Facultés vide les querelles entre régents. Les éco-

liers et les maîtres ne paient ni la taille ni les péages ; leurs

1. Ibid., p. .34.

2. Ihid., p. ;»)'; TTT. p. .^f).

3. Du Moliiiol, 108, V, If), f" .321 r" et suiv.

4. Jean do Thouloiize, 109, VII, i° 249 et suiv.

5. Los Mendiants avaient essayé inutilement d'oljtenir une réduction des

années d'études préparatoires au baccalauréat (Féret, 156, 111. ]>. 71, n. 2).

Une bulle par laf|Uolle Eugène IV, le 30 mars 1442, permettait à leurs sonten-

tiairos de passer la licence au bout d'un an, fut écartée par la Fac.idté (Ibid.,

IV, p. 40-41).

G. Thurot, 149, p. 12, 27-33.
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biens ni leurs revenus ne peuvent être saisis sous aucun prétexte.

Le concile de Bâle et l'assemblée de Bourges ont réglé les droits

des universitaires aux bénéfices ecclésiastiques ^ Toute église

cathédrale doit procurer un canonicat ou une prébende à un

licencié ou bachelier formé en théologie, qui est obligé de résider,

d'enseigner et de prêcher. Toute église cathédrale ou collégiale

réserve encore un tiers de ses bénéfices à des gradués. Les maîtres,

licenciés, ou bacheliers formés en théologie, passent les premiers
;

ils doivent avoir séjourné au moins dix ans dans \me haute

école. Puis viennent les docteurs ou licenciés en droit canon ou

en droit civil, les docteurs ou hcenciés en médecine qui doivent

justifier de sept années d'études, les bachehers cursores en théo-

logie ; les bacheliers en droit canon et en droit civil ou dans

l'un des deux seulement, qui doivent justifier de cmq ans d'études,

réduits à trois en faveur des candidats nobles de père et de

mère. Pour obtenir les bénéfices des églises paroissiales, trois

années de théologie, de droit canon ou civil ou même la maîtrise

es arts suffisent ^. En conséquence, tous les ans, pendant le

Carême, chaque Nation fait ùiscrire par des « ordonnateurs »

spéciaux, sur le rotulus nominandoru7n, la liste de ses candidats

et des Éghses dans lesquelles chacun, après entente préalable

avec les collateurs, sollicite une expectative
;
puis des courriers

académiques portent le rôle à Rome ^. Sauf les théologaux des

cathédrales, les universitaires ont la faculté de toucher pendant

sept années les revenus de leurs charges sans résider *. Pour

défendre ses privilèges, l'Université possède une arme redou-

table : la cessation. Lorsque l'un de ses membres subit une mjus-

tice ou une violence, elle peut décider que les maîtres et les

l)acheliers cesseront leurs cours et leurs sermons ^ Comme ce

sont presque uniquement eux qui assurent le service de la

chaire, la prédication t"e trouve alors suspendue à Paris.

1

.

Decretum de coUatione heneficiorum ; v. p. 3 et n. G.

2. On choisit un maître es arts à défaut de candidat canoniste ou théologien ;

mais les maîtres es arts ne pouvaient prétendre qu'aux bénéfices de peu de

3. Du Boulay, 143, IV, p. 901. — .Vrch. de l'Université de Paris, Rog. r.i) :

Rotulus nominandorum (1492-1495).
.

4. Le privilegium de non residendo résultait de la hnWo Dum sollicUae co,m-

derationis indaqine, signée par Jean XXII à Avignon lo 2 novembiM. 1331 (Du

Boulay, IV, p. 233), et confirmée à Avignon, lo 4 mars 134b, pai- Uoni.M.t \ 1.

qui porta de cinq à sept ans la durée du privilège (Ibid., IV, p. 290).

5.. Thurot, 149, p. 12 et p. 29.
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Mais, depuis la fin des guerres anglaises et l'échec des grands

conciles, les rois et les papes travaillent à ruiner les franchises

de l'Université. La royauté ne lui pardonne pas d'avoir soutenu

la réforme cabochienne, accueilli les Bourguignons et accepoé

la domination étrangère. Le Saint-Siège se .souvient que ses

docteurs, à Constance et à Bâle, ont été les plus ardents défen-

seurs de la théorie conciliaire, et la déteste pour l'intransigeance

violente de son gallicanisme. A peine solidement rétablie,

l'avitorité royale entreprend la lutte contre les hbertés univer-

sitaires. Le Parlement reçoit ce Charles VII, le 26 mars 1446,

le droit de juger, au civil, les causes des professeurs et des

maîtres ^
; les procès où les entraînent, leurs candidatures aux

bénéfices du royaume passent devant la Cour ; les conflits des

Facultés lui sont déférés ; elle intervient souverainement dans

les élections contestées des recteurs ou des autres officiers de

la corporation. Le 1*^^" mars 1473/4, Louis XI a prétendu imposer

à ses maîtres le système jîhilosophique qui lui convient ; le

réalisme seul est autorisé, les ouvrages interdits des nomina-

listes sont enchaînés dans les bibliothèques ; les maîtres doivent

livrer au Parlement les exemplaires qu'ils en possèdent ^. La

même année, le roi casse l'élection du recteur Oudendijk, hollan-

dais et sujet du duc de Bourgogne ^. Cependant les bénéfices

réservés par la Pragmatique Sanction aux universitaires leur

échappent. Les grâces pontificales sont maintenant, pour les

clercs, le plus sûr moyen de se voir pourvus, et ceux qui, à prix

d'argent ou par faveur, ont pu les acquérir, ])assent avant les

candidats ])auvres. C'est en vain que l'Université, au concile

d'Orléans en 1478, puis aux États Généraux de 1484, a réclamé,

avec le rétablissement de la Pragmatique, le respect de ses droits "*.

Dans l'absence de toute loi certaine et dans le désarroi de la

pratique, ils sont violés tous les jours, et le gouvernement n'en-

cend plus les défendre contre Rome. En 1491, le pape lève une

décime arbitraire sui- le clergé de France ; écoliers et maîtres

protestent ; mais le l'oi défend au ParUnnent de recevoir l'appel •''.

1. Isainhcrt. 1, ÎX, p. l.'iS.

2. Du B(.ulav, 143, V, j). 7(Mi.

.'{. Uiid.. p. 717 ; :H déceiubio 1474 ;
— Budinzky, 155, p. ItK).

4. Dm Boulay, 143, V, p. 732 ; — Ma-sselin, 3, p. 82 ; séanoo du 2 f('-\ ricr ;

locturf' du falii(îr do l'ftgliso : ... Ad providondum otiatn seliolasticis et litto-

ratis viris ; ... itno ipsain petc^bainus Sanotioiioiii.

.''). Ihid., p. 7!t4-H(»:}. — LettreH de ('harles VIII. 7, III. p. lS(;-7; La\al,

11 (,(•!(, i.n- 1491,
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Leur dernière arme, le droit de cessation, va se briser. Déjà, sur

la prière de Louis XI, Pie II, par une bulle de 1462, n'en a

permis l'usage qu'en cas d'offense grave et de déni de justice.

Encore doivent-ils déposer deux plaintes régulières devant

l'archevètpie de Sens et le conservateur des privilèges aposto-

liques ; les Mendiants, qui en général refusent de suivre les sécu-

liers dans la résistance, demeurent libres de continuer leurs

actes scolastiques, leurs prédications, de se conférer entie

eux les gradeg, si le recteur les leur refuse ^
; et le Parlement exige

qu'on ne suspende ni leçons ni sermons sans le consulter ^.

Pourtant, en octobre 1488, lorsque la Cour des Aides veut sou-

mettre les courriers académiques à l'impôt, l'Université fait

grève ^
; mais le roi s'irrite et le premier })résident menace :

« Vous ignorez, dit-il, ce qui peut résulter ]Knir vous de vos ces-

sations. » Elle obtient justice, mais c'est sa dernière victoire *.

Cependant elle s'apauvrit. Comme l'Église, en cette fin d'un

siècle violent, elle souffre des misères que les hommes d'armes

ont accumulées. Les rentes de la plupart de ses collèges, amoin-

dries ou dispersées, ne suffisent plus à l'entretien des boursiers

et des maîtres. Les Universités provinciales attii-ent autour de

leurs chaires les jeunes gens qui trouvent coûteux le séjour de

Paris. Le chififre des étudiants diminue. Le 5 février 1472/3,

Robert Gaguin, général des Mathurins, écrit au sorbonniste

Guillaume Fichet que l'Université a perdu presque tous ses

fils 5. Comme les couvents, les écoles tomben: de vétusté. Quand,

en 1483, le théologien Jean Standonck « prend la direction de

Montaigu, les bâtiments menacent ruine. Cinq collèges seule-

1. Félibicn, 76, III. p. 707.

2. Du Boulay, 143, V, p. 7S2 : Allegavoniiit Doinini praesidentes quod Tni-

versitas non habet potestatem cessandi inoonsulta Curia (14 novtMiibre 14SS).

.S. Du Boulay, V, p. 782.

4. Du Boulay, V, p. 782 : Ignoratis quor.sum vestrae cessationes evadere

possunt. — Le roi fait savoir < quod taies eo.s.sationes sunt sibi multum mo-

lestae ".

5. Thua.sne, 310, 1. p. 224 : Est enim (iliis fera, destituta. — .•\i-chivea do

ITniversité de Paris, Keg. 11; Commentaires du procureur de la Nation de

Picardie ; i° 40 v», 29 déc. 1477 : Nationis poiuiria, scholarium rarita.s.

6. .archives Nationales, LL, 123-4, f" 19.-} r". Délibérât ion.s du C 'hapitre de Nuire-

Dame, 12 mai 1483 : Non sunt redditus suttieientes ad sustinendum ai'dific-iadicii

collegii, que multum ruinosa sunt et indigent magna reparatione. — Folibien.

76, V, p. 71.5: Considérantes anliquam illius folhigii et bursarionun fundatio-

nein... guerrarum diseriminibus, magi.strorum neglig(Mitiis ad nicliilum. prae-

sertim ad eam redituum jacturam de%'enisse, ut nichil de eisdem ultra solido-*

XVI recipi valeat, sintque propterea mdli biirsfvrii... — Cf. Honaudet, 139,

p. 35 ; Godet, 141, p. 5-6,
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ment se sont ouverts depuis le commencement du siècle
;

ceux de Reims, de Lisieux, de Séez. de Sainte-Barbe et de Coque-

ret 1. De loin en loin un donateur laisse, par son testament,

quelques rentes en faveur d'une communauté pauvre. En 1473,

maître Jean Panesthier, chanoine de Paris et de Soissons,

princi])al du collège de Presles, abandonne le tiers de ses biens

aux maîtres et aux écoliers pour Fentretien du culte et la répa-

ration de la librairie 2. Jean Pluyette, curé du Mesnil-Aubry,

principal des Bons-Enfants-Saint-Victor, considérant « que c'est

belle chose de faire apprendre enfants à l'escolle )>, fonde par

son testament, le 4 janvier 1478/9, deux bourses perpétuelles

pour deux jeunes gens de sa famille ou de son pays, qui doivent

« estre nourris au collège, logés en chambres à cheminées », et. si

les ressources suffisent, être fournis « de souhers, bois et chan-

delle 3
)). Le 3 novembre 1484, maître Jean Boucart. évêque

d'Avranches, donne 4.000 livres tournois au proviseur du collège

d'Harcourt, Pierre Le Secourable, afin d'y défrayer douze étu-

diants en arts, quatre du diocèse d'Avranches, huit du diocèse

de Coutances ^. En 1488, Jean Guyon lègue 60 livres tournois

au collège de Cambrai, qu'il dirige ^. Vers cette époque,Standonck

héberge de pauvres étudiants étrangers, dont le nombre, en

1493, atteint quatre-vingts. L'année suivante, Louis de Graville,

amiral de France, lui cède une rente de 120 livres tournois,

qui lui permet d'accroître et d'étendre ses aumônes ^. Mais

des legs isolés ne suffisent pas à relever les collèges pari-

siens. Dans la société fiui se transforme, la richesse noble et

bourgeoise accapare peu à ])eu tous les droits ; et souvent les

1. Férot, 156, IV, p. (5-9 : — Quieherat, 153, I, p. 1 ot suiv.

2. Aroh. Naf.. M. 18.'), n« 27; TostaiiKMit de M-' .Jolian Panosthier. f" 23 v" :

Ad auginentationtMii fundationem horanun in coUegio dicendarum et librariani

dicti collegii reparandain. Aii f" 34, 13 déc. 1485. procès-veibal de l'exécution

du Testament, présenté aux chanoines Jean de Louviers et Jean Quentin par

Pierre Pametclier f»>c). Ce testament contient des détails importants pour

l'histoire éconoini(|ue. l.e nom du testateur est parfois orthographié Painet-

cliair.

3. Ai-oh. Nat.. AI 10*"), n" 3. — Au n" 4, le même testament imprimé, incomplet,

mais avec transactions ultérieures; Paris, 17(i5.

4. Arch. Nat., M 134, liasse 3.

r». Arch. Nat., M. 109, n» 20. — Le collège du Cardinal Lemoine reçoit,

le 12 février 1491, 2, une rente sur une maison de Pierrefitte (M 145, n" 40) ;

Jean d'Estoutevillo fonde, le 16 février 1491/2. une messe ot service les

dimanches et fêtes au collège de Lisieux (M 14G, n" 3).

6. V. p. 177-178.
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fils des bourgeois ou des nobles enlèvent aux véritables indigents

les dernières bourses vacantes ^

*
* *

Au milieu de ces ruines matérielles et morales, la lassitude et

le désordre qui, dans le clergé régulier et séculier, ])aralysent la

vie religieuse, se sont introduits à l'Université.

Fédération de corps qui gardent leur autonomie, et donï les

chefs n'exercent qu'une autorité verbale, l'Université a toujours

présenté un caractère anarchique. La Faculté des Arts, peuplée

de jeunes gens turbulents et amis des disputes, s'entend mal

avec la Faculté de Théologie, où se rassemblent des élèves plus

âgés, habitués à la vie cléricale. Les théologiens sont en guerre

avec les décrétistes, recrutés généralement dans des familles

aisées, plus mêlés qu'eux à la vie du monde, concurrents

redoutables aux bénéfices lucratifs et aux grandes chaiges de

justice et d'administration ecclésiastique. Les quatre Nations ne

restent pas toujours en bons termes ; celle de France, aussi

nombreuse à elle seule que les trois autres, s'indigne de ne

posséder qu'une voix contre trois. Les réunions des Facultés,

les assemblées générales avaient été, dès les origines, tumul-

tueuses, les divers offices âprement convoités et disputés. Les

élections rectorales donnaient sans cesse heu à des brigues, à

des compétitions violentes ; on avait vu plus d'une fois des

jeunes gens sans expérience et sans talent élus à force de pro-

messes et d'intrigues, et, comme les candidats évmeés ne se

désistaient pas, bien des séances, aux Mathurms ou à Saint-

Julien le Pauvre, se passer en tentatives infructueuses de

pacification '^.

Mais la vie de l'Université n'avait j?.mais été plus agitée que

depuis cent ans. Pendant les premières années du siècle, les

querelles des Armagnacs et des Bourguignons, les guerres civiles,

interrompaient violemment le travail, mêlaient écoliers et

maîtres aux luttes des partis. Puis l'occupation anglaise ruinuil

1. Cf. Statuts (le Montaigu, 30 janvier 1502 3; Godot. 141, ]>. 144 : ... Vt

in ea duntaxat doino udinittantur et toUerentur veri paupores et epeni. udj

divitum fllii et potentuin, prout passim inique fieri cernimua.

2. Thurot, 149, p. 31-33, 49.



44 LES ÉLÉMENTS DE REFORME EN 1494

pour de longues années les études. Le retour de Charles VII

n'avait pas ramené la paix sur la montagne Sainte-Geneviève ;

le concile de Bâle, l'assemblée de Bourges et la Pragmatique,

la défense des libertés gallicanes et des droits des gradués. •j)as-

sionnaient trop violemment FUniversité et ses suppôts. Jus-

cj^u'en 1452, le désordre est inouï. L'enseignement n'existe plus,

même à la Faculté de Théologie, qui prétend toujours être la

raison enseignant dans l'Église. Les licenciés se dispensent des

sermons, des leçons qu'ils doivent professer tous les quinze

jours. Les bacheliers oublient d'assister aux discussions où leur

présence est obligatoire ; les étudiants n'apportent plus aux cours

les livres qu'on y lit. Dans les grands couvents-écoles, chez les

Jacobins, les Cordeliers, les Bernardins, on trouve difficilement

des moines qui veuillent expliquer la Bible ;
ils préfèrent

commenter le texte plus subtil de Pierre Lombard. Au costume

ecclésiastique, à la longue robe et au capuchon, les théologiens

séculiers préfèrent les souliers à la poulaine et les vêtements

garnis de fourrure. Les banquets où les candidats heureux

festoient les maîtres tiennent dans la vie officielle de la hante

Faculté une place excessive, et les réunions ordmaires se ter-

minent rarement sans injures. Imités par les plus jeunes théolo-

giens, les étudiants es arts se battent dans les rues, troublent

de leurs clameurs les assemblées des Nations, mènent une vie

de débauche et de vagabondage. i>arlent entre eux l'argot des

truanderies. C'est l'épocpie où maître François \'illon passe la

licence ^.

Une commission, composée de conseillers royaux et de vingt-

huit délégués universitaires, présidée par le cardhial Guillaume

d'Estouteville, publia, le F^ juillet 1452, des statuts de réforme

qui restèrent sans effet "^ L'année suivante des bagarres terribles

éclataient sur le mont Saint- Hilaire, près des écoles de Décret,

entre les étudiants et la police ; un bachelier fut tué par les

sergents, et l'Université suspendit neuf mois ses cours et les

prédications 3. Puis, après la ligue du Bien Pubhc, comnuMUHMil

les mauvais jours, la résistance inégale contre le pape et \c loi,

1. D.'niflo-CliAlolain. 145, IV. p. ix ot suiv. : \>. 7 1 :î 7 I •'>. |,i-.unil.nl.< .li«s statut.-

de rôformi" (le 1452. — Villon l'ut l)a.'liclior ni lll!t,-i ma l rodatis Tri/' (!,• 14.')2

(}. Paris. 295, p. 23-24.

2. Dfniiflo-ChâtHlaiTi. 145, W. p. 7i:i<'l suiv.

3. G. Paris. 295, p. 27-2«.
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hi iiiiiK.' })rogix'ssi\ f des privilèges et des droits auli([Ues, tandis

([lie les revenus amoindris de l'Université ne suffisent ]j1us à

entretenir ses collèges. Avec ses libertés et sa richesse, elle a

perdu le sentiment de sa force et l'orgueil de son indépendance.

Les violences et le désordre n'ont pas diminué ; resi)rit d'uvtrigue,

iudisj)ensal)l(' poiii' obtenir les bénéfices promis par la Pragraa-

ti(|iie au taleni et au savoir, l'envahit ])eu à peu. La nécessité

de plaider sans cesse pour défendre leurs intérêts, (jui cluupie

jour conduit les maîtres ou les bacheliers à la banc (hi l'ailenicnt.

et t[ui. en 148(), pousse les théologiens contre les décrétistes,

développe chez tous des habitudes de procédure et de chicane ^.

Jusqu'à la fin du siècle la décadence ne s'arrête pas.

Le 7 avril 1472/3. la Faculté des Arts, réunie à Saint-Julien

le Pauvre, réclame la punition doi- insolences et des énormités

commises par ses étudiants-. Ils se battent entre eux et avec

les bourgeois, contre lesipiels les professeurs leur prêtent main-

forte. Les martinets, nuilgré le statut de 14()3, persistent à ne

pas vouloir s'enfermer dans les collèges. L'assemblée ordonne

(|ue les directeurs de pédagogies tiennent leur porte close et

surveillent les sorties des élèves, sous peine de se voir retirer

leur autorisation ; elle demande cpie l'on interdise le divertisse-

ment du Pré aux Clercs, qui dégénère en rixes furieuses. Le

P"'" mars 1473 4. l'édit royal (pii condanme les nominalistes ^

re])r()che aux philosophes le relâchement de leur vie et de leurs

mœurs. Le il mai suivant, la Faculté délibère à Saint-.Julien

sur la nécessité d'une réforme ^. La Nation de France exige un

châtiment pour ceux (pii em])êchent par leurs cris les élections

du recteur et du procureur, pour les candidats qui achètent les

voix, les électeurs (^ui se vendent, les régents qui négfigent leurs

obligations, ou résident au delà des ponts, hors du territone de

l'Université. Deux ans après, le 4 novembre 1476, le recteur

Jacques Batelier convoque la Faculté ])our la réforme des nuii-

sons où habitent les artiens,ei se yWmt <|ue les candidats à la

déterminance ne se présentent jamais (pi'après les délais fixés ^

Mais, le 9 mai 1477, devant la Sorbonne où se ])rofessait le cours

1. Tlumsno. 310, I, p. 67.

2. Du Boulav, 143, V, p. 698.

3. Isainboit, 1, X. p. 664 ot .siiiv. : Vitac dissolution f.)iTiiptis.|ii.« innrihiis.

4. Du Boulav, 143, V, p. 711.

5. Ibkl., p. 72:i.
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solennel d'éthique, obligatoiix^ pour les aspirants bacheliers,

les étudiants jouent du couteau ; un pensionnaire du collège de

Bourgogne est grièvement blessé ^. Nouvelle réunion, le 28 oc-

tobre 1478 ; on nomme des censeurs pour visiter les communautés

d'artiens, contraindre les écoliers hbres à s'y agréger. Les

plamtes cessent pendant quelques années, puis recommencent,

au lendemain des États généraux. Le 16 décembre 1485, les

martmets déchaînés veulent empêcher l'élection d'un recteur

trop sévère, Jean Standonck ^
; le 3 janvier suivant, le général

des Mathurins, doyen de la Faculté de Décret, Robert Gaguin,

les accuse devant l'Université ^.

Une nouvelle commission de réforme constata que, malgré

l'ordonnance du cardùial d'Estouteville, on confiait la direction

des pédagogies et des collèges d'artiens à des bacheUers en

théologie ou en décret, qui ne se souciaient pas de leurs élèves.

Après de longues discussions, la Faculté, le 4 octobre 1486,

remet en vigueur le statut de 1452, interdit les maisons qui ne

s'y soumettent pas *. Puis, le 4 novembre 1488, elle prohibe

les fêtes des Nations, provmces, diocèses ou collèges, qui se

célèbrent à la Sainte Catherine et à la Saint Nicolas, et les jeux,

les danses, les chants, comédies et farces qui les accompagnent.

Elle n'autorise plus ces divertissements (pie la veille de l'Epi-

phanie, et défend aux artiens le luxe des costumes de velours

et de soie s. Le 18 septembre 1491, le collège d'Autun se donne

un règlement nouveau ^. D'autre part le chapitre de Paris,

depuis 1485, nomme tous les ans des proviseurs chargés d'ins-

pecter les pensionnats placés sous sa dépendance ', et, dei)uis

1483, Jean Standonck fait régner chez ses écoliers la disci-

1. Ihid., p. 72«.

2. Ibid.,
i>.

7(U).

3. Jbid., p. 770.

4. Jbid., p. 770-771: Nulli de caotero paedajiogi rH))\ital)mitur fint artistas

rogero permittentur, nisi i\e groniio Artium Fainiltalis actu fueriiil juxta anliqua

Univorsitatis statuta et reformationein novain por Hevereiiduni C'ardinaloni de

Estoutevilla... iioviter faetam... Inhibuit reformat Di-ibus sub debito juraiiiento

ne domum A'ieiteui in qua paedagogus /Vrtimn Facidtatis non fuerit, ac si df>nius

illa ossot arlislannn lia})itat imie indigna.

5. Jbid., p. 782.

6. Arch. Nat., M 80, n" 79. — Ces statuts, d'une assez grande rigueur, ne

présentent pas d'intérêt particulier ; ils furent arrêtés par la communauté elle-

rnêmo ; f" G v" : l'rescripte autem ordinationes facte sunt de consilio et assensu

totius cetus dicte conimunitatis... Malheureusement les noms des maîtres et

dos étudiants no novis ont pas été transmis.

7. Arch. Nat., LL 123-4, LL 125.
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pliiie la plus dure. Malgré tout, les scandales et les querelles

continuent ^. Les étudiants paisibles désertent les cours

d'éthique ; entre leurs collèges et la rue du Fouarre ou la 8orbonne.

ils risqueraient d'être pris dans des bagarres 2. Le nombre des mar-

tinets ne diminue pas ; la troupe des écoliers sans aveu devient

assez dangereuse pour (^uc le Parlement s'en inquiète ; invité, le

18 décembre 1494, à une surveillance ])lus efficace, le recteur

avoue qu'il y a, de par l'Université, beaucoup de « mauvais

garçons ^ ».

Les étudiants de la Faculté de Théologie, moins jeunes et

moins bruyants ciue les artiens, prêtaient pourtant au reproche
;

on imagine aisément que la lecture de la Bible et de Pierre Lom-

bard, que la prédication même et l'enseignement, ne suffisaient

pas à remplir tous les instants des treize ou quatorze années

d'assiduité obligatoii-es pour les séculiers. Il leur restait de

nombreux loisirs, que les Sorbonnistes eux-mêmes employaient

mal. « Le collège décida, raconte le procès-verbal du 3 août 1479,

que monsieur le prieur parlerait à maître Renaud de BruUe, et

l'avertirait de ne plus s'enivrer désormais, pour le grand scandale

de lui-même et du collège, le mauvais exemple des clercs et au

danger de sa santé 4. » Le 3 septembre suivant, le proviseur

conclut de le faii'e étroitement surveiller jusqu'à ce (ju'on ait

prié ses parents de le reprendre ; l'un des membres de la com-

munauté devr^. le suivre pour empêcher qu'il n'entre dans les

tavernes ^. En été l'on rencontre les jeunes bacheliers, couchés

dans le jardin, occupés à jouer dans les chambres, assis au frais

dans la grande salle. Parfois leurs ébats bruyants, leurs querelles,

causent un tumulte dont les associés s'offensent «. Ceux-ci,

i. Du Boulay, 143, V, p. 794 ; i)rncès au sujet de l'élection du recteur (oct.-

nov. 1490). " „ ., ,,,,, -,
,

2. Ai-ch. de ITuiversitâ de Paris, Keû'. 10, f" 204 v» ; 7 avril 1491 :
Propter

pericula quae coiitingere solebant in libère, transitu et reditu scholasticorum

extra collegia pretextu visitationis lecture ethicorum.

.'}. Félibien, 76, IV, «12 : ... mauvais gaiçons euibastonnés, avec gens nit-'ca-

nicques, religieux en habitz dis.soiuz.
, ,

4 Bibl Nat ms. lat. .5494 «, f 78 r» : Placuit coUegio (|Uod dominus prior

diceret et ad.noneret magistrun. Reginaldun. d<. Brullo ne ni i.o.sttnun se sic

inebriaret, ad magnum scandalum sui et coilegii et in malum exempluni cien-

corum et salut is suae pericAilum.
.

5. Ibid., fo 78 ro... Diligenter ob.servaret magistrum lieguialdum... ne

accederet ad tabernas vinarias. ... •
i ^ i ;„

() Ihid 2 juin 1484, f 95 v» : ... Do cloricis qu4 n .«1 jn <>rt« jacebant vel n

aula sedebânt aut in camei-a ludebant ; 27 septe.nbre f" 97 y" : Djctum est -,uod

ipse et ceteri Hispani loquerentur bassins nec impedu-ent aiios «.agistros a «tu-
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d'ailleurs, négligent souvent la règle de la maison. Le prieur se

plaint, le 30 août 1483, de leur inexactitude aux assemblées,

les invite à ne plus donner leurs votes par écrit ^. Maître Jean

Lcùllier est mis à l'amende, le 21 janvier 1483/4, pour négligence

dans l'accomplissement de ses fonctions de prévôt et insultes

à maître Dumont ; le 6 mars, il doit payer deux quartauts du

meilleur pour avoir injurié maître Béguin ^. Maître Jean Quentin

n'observe pas le statut qui oblige les boursiers à refuser leurs

subsides dès qu'ils jouissent d'un revenu suffisant ^. Il ne se

croit même plus tenu de coucher au collège ; lorsque, le 14 dé-

cembre 1480, on parle de le retrancher de la communauté, parce

C{u'il habite et passe la nuit en ville, Jean Quentin plaide contre

la Sorbonne devant les juges du Châtelet *. Cependant les biblio-

thécaires ne prennent cj[u'un som médiocre des livres. Le registre

des prêts est tenu, dejDuis 1476, sans aucun ordre ^
; et si la

société vote en 1480 la construction d'une petite librairie des-

tinée aux imprimés, si le cardinal-évêque d'Autun, Jean Rolm,

si Jean Royer, chanoine d'Amiens et docteur de Sorbonne,

Jean de Martigny, principal au collège de Bourgogne, se chargent

en partie des dépenses ^, elle est à jjeme achevée qu'on y oublie

pêle-mêle tout un lot de vieux ouvrages que j^ersonne n'y va

plus chercher. Il suffit de citer cette note, lue par Léopold

Delisle à la première page d'un manuscrit de la Bibliothèque

Nationale, où un maître anonyme l'avait écrite sur la fin du

xv*^ siècle : u J'ai trouvé ce volume jeté à terre, couvert de

dio ; et specialiter dictuni est quod nisi illi Hispani qui manerent in vico cum
prefato magistro temperarent a clamoribus expellerentur. — 6 mars 1483/4;
f" 93 v° : de quibiisdam clericis qui pugnaverant.
L Ibkl. ; 30 août 1483. f» 97 V.
2. Ibid. ; f" 92 r" : Et quia magister Joliannes Laillier non exercuit propositure

officium pro septimana sua fuit dictus Laillier positus ad emendam sex dena-
riorum. Et dictus Laillier propter aliqua verba dicta magistro nostro domino
(lat. 16070 : de Monte), cjue visa sunt ei et sociis injuriosa, fuit positus ad emen-
dam triuni alborimi. — Séance du 6 mars, f" 93 v" : Ad corrigendam injuriam
illatam magistro nostro domino Béguin per magistrum Jo. Laillier, deliberatum
est in absentia amborum quod dictus Laillier puniretur acorrime, et quoad
hoc, voluerunt aliqui quod dictus Laillier solveret vinam bursam, sed major
jiars fuit ad hoc quod pro hac vice solveret pro emenda diias quartas vini de
moliore.

3. Ihid. ; 3 août 1478, fo 78 r" : Visum est multis quod magister noster Jo,

Quentini non deberet amplius recipere bursam, ex quo cognoscebant eum
sufficientem habere pensionem.

4. Ibid. ; 14 décembre, fo 83 r».

5. Bibl. Mazarine, ms. 3323.

6. Bibl. Nat., ms. lat. 5494 a, f" 81 v" (12 mai 1480), 1° 82 r" (13 juillet),

f" 88 v" (3 juin 1481).
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poussière et de moisissure, dans la petite bibliothèque de la

maison de Sorbonne, avec un très grand nombre d'autres ^. »

Seule, la communauté des théologiens de Navarre, réformée

le 28 avril 1460/1 2, fortement dirigée par Jean Raulin, semble

échapper à la décadence générale ; mais, le 15 mai 1492, la

Faculté reconnaît elle-même officiellement la désorganisation

des études dans ses collèges, l'échec de la réforme du cardmal

d'Estouteville ; et les mesures qu'elle doit prendre nous montrent

combien sont négligés statuts anciens et nouvelles ordon-

nances. Les bachehers chargés de cours sur la Bible et les Sen-

tences restent parfois plus de ([uinze jours sans faire leçon
;

contrairement à la règle, ils se mettent à la disposition des curés

pour prononcer dans les églises des sermons bien rétribués
;

ils professent dans des écoles que la Faculté ne reconnaît pas,

sans prendre la peine de rendre aucun comjote. Les dépenses

des banquets sont excessives et le travail chôme ^.

D'autre part, dans les couvents où vivent les réguhers envoyés

par leurs provinces afin d'acquérir à Paris les grades théologiques,

le relâchement de la disciplme religieuse entraîne l'abandon

des études. Le chapitre général des Frères Prêcheurs, tenu à

Ferrare le 18 mai 1494, sous la présidence du maître Jacopo

Torriani, pousse le cri d'alarme : « Dans diverses provinces et

dans presque toutes, l'enseignement déchoit ; nous en prévoyons

de jour en jour la ruine ; et c'est pourquoi notre ordre tombe

dans le mépris *. » On décide de hâter la réforme des Studia

generalia et particularia, et notamment du monastère parisien ^.

La discipline domùiicaine et le travail théologique y étaient

également oubliés : les maîtres même manquaient pour expli([uer

samt Thomas ; les étudiants devaient parfois aller, hors de

Saint-Jacques, suivre les leçons professées sur la Somme par des

1. Delisle, 270, II, p. 199 : Hoc volumen inveiii prostratuin humi, situ

et pulvere obductum. in parva bibliotheca domus Souboiuie iina cuin penmiltis

aliis (note lue à la première page du ms. lat. 1590H ; Bréviaire de Bernard, prévôt

de Pavie). En 1500, maître Jean Gaissier fait relier la i^ommc de Guillaume

d'Auxerre (lat. 16386), également trouvée dans la petite librairie.

2. Arch. Nat., M 180, non numéroté : réforme du collège de Navarre par

Hélie de Torrettes, 28 avril 1460/1 ; n» 18, 18 février 1485/6 ;
suspension d'un

principal des artiens, nomination d'un autre à sa place.

3. Ai-ch. Nat., MM 261, f« 20 v» et suiv.

4. Arch. Nat., LL 1529, f" 122 v» : Et quia in diversis et pêne omnibus pro-

vinciis studia, heu dolor, dilapea atque in dios ulteriorem ruinam imminere

comperimus, propter quod ordo noster venit in contemptum...

5. Ibid., fo 123 ro-124 v».

4
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séculiers ^. Ils fréquentaient les cabarets et passaient la nuit

dehors ; ils négligeaient les disputes et les sermons ; et les plus

habiles se faisaient décerner la maîtrise ou le doctorat par

brefs des cardmaux, des légats ou des papes, au scandale de

l'ordre et de l'Université ^. Même décadence chez les Cordeliers,

chez les Carmes, jusqu'aux réformes de 1502 ^
; même décadence

chez les Clisterciens du collège Saint-Bernard jusc^u'à la réforme

du 11 août 1493''; même décadence au collège de Cluny ^ et

chez les chanoines réguliers. En 1494, Guillaume Rochette,

religieux de Saint-Victor, bachelier en théologie, présente à

l'évêque une plahrte contre l'abbé Nicaise de l'Orme, qui néglige

la direction des études ^. A Sainte-Geneviève, les écoles, de

1491 à 1500, souffrent du procès qui divise l'abbé et le

chancelier, chargé de leur surveillance, examinateur d'une

partie des candidats à la licence es arts. Le pape a nommé
arbitrairement Jean Babillon ; ni l'abbé, ni le proviseur des

plus importants collèges ne le reconnaissent '.

Enfin, les rivalités qui, dans tous les diocèses de France, mettent

aux prises le clergé paroissial et les Mendiants, entretiennent

la discorde parmi les théologiens. Les séculiers peuvent s'en-

tendre aisément avec Citeaux, avec Samt-Benoît, avec Samt-

Victor ou Sainte-Geneviève ; mais, depuis les grandes luttes du

xiii'^ siècle, ils se sont mal réconciliés avec leurs anciens ennemis.

Conflits d'intérêts, conflits de doctrines. Lorsque, pour défendre

les droits de l'Université violés pnv la levée d'une décime ponti-

ficale, les séculiers déclarent nulles les censures encourues pour

refus de paiement, ils s'irritent de n'être pas suivis par les

Jacobms et les Cordeliers. Ou si, pour résister à queUpie mesure

L Mortier, 113, I\'. j). "(KS, ii. l ; Kogistro de Léonard de Man.suclis ; ordon-
nance promulguée à Floi-euce le 13 août 1474 ; autorisation accordée aux moines
du couvent do Paris : Quando legontes non legerunt, licet studentibus audire

a secularibus doctrinam Sancti Do(!toris.

2. Ihid., p. 611, n. 4. Registre de Jacopo Toniani ; ordonnance })romidguée à
Paris le 12 sejitomhro 1491 : Qutxl nullus (h; caetero in tabernis bibere prae.sumat
nec extra conventum sine licentia praesidontis dormire. — Ibid., n. 3 ; même
ordonnance ; Omnes qui indebite ad lectoratus gradum promoti sunt, ita quod
Parisiis [xîr biemiium non steterint nec dis[)utaverint vol sermones latines

fecerint... — /bid., p. 614-615 et n.

3. V. p. 331 et suiv., 350 et suiv.

4. Félibien, 76, 111. )). 168; v. p. 189-191.

6. Arch. Nat., LL 1377, f» 1 V. — V. p. 329.

6. Jean de Thoulouze, 109, VU, <>, fo 249 r».

7. Du Moliiu't, 108, V, 12, f" 312 v". — Arch. Nat., Xia 1498, 22 février

1491/2.
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arbitraire de l'autorité royale, ils ont décrété la cessation des

sermons et de l'enseignement, ils ne pardonnent pas aux Men-

diants de rompre la solidarité universitaire, et de continuer,

forts de plusieurs bulles pontificales, cours et prédications. Mais

surtout les séculiers, aux({uels ces moines enlèvent une partie

des bénéfices garantis par la Pragmatique, n'admettent pas les

théories dont ils justifient leur invasion des paroisses : « Les

Frères JVIineurs présentés à l'évêque, prêche le Cordelier Jean

l'Ange dans la cathédrale de Tournay, sont les vrais prêtres

et plus curés que les curés... Si le paroissien qui s'est confessé

au frère ne peut obtenir du curé l'Euchariscie, qu'il vienne au

frère, et il recevra le sacrement ^ ». Ils leur reprochent d'enseigner

une obéissance servile au Saint-Siège. « Le pape, a dit encore

Jean l'Ange, peut d.étruire tout le droit canon et en créer un

nouveau. Les âmes du Purgatoire sont de sa juridiction, et, s'il

voulait, il pourrait vider tout le Purgatoire... Quiconque con-

tredit la volonté du pape est un païen...
;
personne ne peut

reprendre le pape, sinon en cas d'hérésie '^. » Ils les blâment de

propager une religion facile, de discréditer le cathoHcisme par

le trafic de grâces suspectes, comme ces frères qui colportent

les indulgences concédées par Sixte IV, le 3 août 1476, à l'éghse

Saint-Pierre de Saintes, et prêchent que toute âme du Purgatoire

s'envole au ciel, dès qu'on donne, en son intention, six blancs pour

la fabric^ue ^
; ils les accusent d'attirer par le mensonge l'argent

dans les caisses de leur ordre, comme le Cordoher Jean Mar-

chand, qui, à Besançon, en 1486, a prêché que tous les ans saint

François descend au Purgatoire et délivre ceux qui portent

l'habit franciscam \ En ])leine commission de Tours, le 12 no-

vembre 1493, Jean Standonck, le rude Sorbonniste, réclame

que l'on surveille « les questeiu's, pardonneurs et autres alni-

1. D'Argentré, 157, J, u, p. :iU4.

2. Ibid. : Papa i)otest totuin jus caiioiiicuin doHtrucro ot novuin construoro...

Animae in Purgatorio oxistentcs siint do jurisdictioiio'papac; et. si vt-llot, posset

totuin Purgatoriuni evacuare... Quiciinuiue contradicit voluntati papae paga-

nizat et sententiam excommunicationis incurrit ipso facto, ot a nullo papa

reprehendi potest, nisi in materia haeresis.

3. Jugement du 20 novembre 1482; D'.4rgentré ; I, ii, p. 306: Oninis

anima existons in Pvu-gatorio... immédiate evolat ad coelum, sive mimediate a

poena liberatur, si quis vivorum pro oa sex albos dodorit per modum sulYragii

seu eleemosynae in reparationem ecclesiae Sancti Petn Xantonensis. -- bur

les bulles de' Saint -Pierre de Saintes, un certain nombre do pièces ot d'avis doc-

trinaux dans Bibl. Mazarine, ms. 1733, f" 385 et siiiv.

4. D'Ai-gentré, I, ii, p. 318.
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seurs, qui par subtils moïeiis déceivent le peuple et expolient

de ses biens ^ ». Et comme l'Inquisition, malgré les efforts de

Nicolas V, a perdu tout prestige dans le royaume, comme le

titre d'Inquisiteur de la Province de France, souvent porté

par un obscur Dominicain de Saine-Jacques, n'est publiquement

reconnu, ni de l'Université, ni du Parlement, ni du roi 2, les sécu-

liers, en majorité aux réunions des docteurs, seuls juges officiels

des thèses suspectes, frappent lourdement les moines impudents

et bavards, qu'ils méprisent pour le désordre de leurs couvents,

où ils aiment à répéter qu'il n'existe plus de vie religieuse ni

d'observance ^.

1. Godet, 74, p. 15. .

'

2. Lea, 65, II, p. 158 et suiv.

3. Godet. 74, p. 20 : Et pour ce que ledit Standon a grandement chargé

tous gens de religion à cause que, comme il dit, ne gardent leur reigle et men-

nent vie dissolue et abhominable et contre leurs veuz, sont inobédiens à leurs

prelatz, et avecques ce n'y a plus en religion ne chasteté ne pauvreté, mais

toute propriété...



CHAPITRE TI

LES DOCTRINES AU XV^ SIÈCLE
;

SCOLASTIQUE, MYSTIQUE, HUMANISME
jusqu'en 1472

Sans cesse mêlés à ces tumultes, à ces conflits, à ces querelles

inexpiables, de quelle pensée religieuse vivaient les universi-

taires parisiens, contemporains de la première guerre d'Italie ?

Il est impossible d'en comprendre la complexité, d'en évaluer

les faiblesses ou les forces, si l'on n'essaie d'en retracer à grands

traits l'évolution depuis cent ans.

La Faculté de Théologie reste, par son enseignement, par la

prédication de ses maîtres, par ses jugements doctrinaux des

propositions déférées devant son tribunal, la souveraine inter-

prète du dogme, la régulatrice de la prati(iue. Elle tire toute

sa science de la Bible, source unique de la connaissance divine,

et du Livre des Sentences de Pierre Lombard, recueil général des

opinions autorisées.

Au début comme à la fin du siècle, l'idée d'une critique

des textes sacrés était depuis longtemps perdue. Sous le

règne de saint Louis, les théologiens de Paris avaient accom-

pli de vastes travaux, tenté d'effacer les fautes des manus-

crits où se transmettait l'Écriture i. Car, depuis radoi)tion de

la Vulgate par la chrétienté, chaque génération de copistes

avait successivement altéré et mutilé le latin de saint Jérôme ;

les corrections d'Alcuin, de Lanfranc, de Pierre Damien,

1. Berger, 164, p, 41-66.
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d'Etienne, abbé de Cîteaux, étaient demeurées inefficaces, et

Hugues de Saint-Victor avait ])u déplorer la barbarie croissante

des exemplaires usuels. La Faculté de Théologie reprit la tâche

commencée par Alcuin. Elle établit, vers 1226, un correctoire

approuvé par l'archevêque de Sens ; timidement, elle s'était

contentée de retrouver les leçons du savant carolingien, sans

consulter de très anciens manuscrits ni se reporter à l'original

hébreu ou grec. Plus tard, après 1256, les Dominicains de Saint-

Jacques achevèrent un autre correctoire, qui fut attribué à

l'un d'eux, Hugues de Saint-Cher. Il avait i)ris soin de restaurer

exactement le texte de la Vulgate, sans oser d'ailleurs s'écarter

beaucoup d'Alcuin, ni recourir aux originaux hébreux, que

pourtant il était capable de lire ^ Son œuvre, supérieure à la

précédente, ne parvint pas à la remplacer ; mais elle se propagea

dans les couvents de l'ordre sous le nom de Correctorium pari-

siense. Les Franciscains eurent aussi leur correctoire. Henri

Estienne se servit, en 1528, d'une récension anonyme, accomplie

par un maître de Sorbonne après 1274. Mais, au xv^ siècle, on

avait oublié ces travaux ; les théologiens allaient laisser aux

humanistes le soin de continuer la tradition d'Hugues de Saint-

Cher et de ses émules.

Il n'était pas davantage question d'une étude philologique

de la Bible. La décision du concile de Vienne qui, en 1311,

ordonnait que l'on créât, dans les principales Universités d'Eu-

rope, l'enseignement des langues orientales ^, n'avait pas été

respectée ; aucun théologien ne savait lire ni le texte hébreu

de l'Ancien Testament, ni même le texte grec du Nouveau.

1. Ihid.

2. r'or/jM.s' ,/m//.s rr/Hon?V;/', 39, II, fol. 1 179 (Décrétales do Clémont V. lit. I.

cap. I.): Cldmens V in concilie) Vierinonsi : Inter sollicitiulinos nostris humeris

incumbentes... Ut igitur peritia linguarum hujusmodi possit liabiliter per ins-

tructionis effi(^aciam obtineri, hoc saci-o ajjprobante Conciiio, scholas in subserip-

tannn linguarum generibus, ubicumquo Romanam Curiani residere contigerit,

nec non in J'arisionsi et Oxonionsi, Bononionsi et Salaniantino Studiis provi-

dinius origondas, statuentes ut in quolibot locorum iiJ.sonnn toneantur viri catho-

lici suHi(!icntoa(> lîabentes hobraica^ (quelques mss. ajoutent ici graecao) arabicao

et chaldaoac linguarum notitiam, duo vid(^licot unius cujusquo linguae f)oriti, qui

scliolas icgaut inibi, et iibros de linguis ipsis in latinum fidoliter tran.sforontes,

alios linguas ipsas sollicite doceant, earumque peritiam sudiosa in illos ins-

tructione tran.sfundant, ut instructi et edocti sufficionter in linguis hujusmodi

fructum .spoi'atum possint Dec auctore producere, fidom propagaturi salu-

briler in i])sos populos infidèles. — Il s'agit ici, par .suite, de créer renseigne-

ment des langues orientales pour la formation de missionnaires : mais les études

bibliques en aiu-aient aisément profité.
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Mais on se contentait de la (£uad.ruple méthode d'exégèse, his-

torique, allégorique, anagogique et tropologique, dont les règles

s'étaient transmises d'Isidore de Séville à Guillaume le Breton,

à Uguccio de Ferrare et à Giovanni Marchesini de Reggio,

et dont ces deux hexamètres barbares offrent la définition :

Littera gesta docet, quid credas alh-goria,

Moralis quid agas, quod tendas anagogia

L'Écriture a quatre sens. Comprise littéralement, elle ]irésente

le récit de faits historiques que les fidèles doivent connaître.

Mais ces narrations sont pleines de symboles ; l'histoire du peuple

d'Israël est une préfiguration de la venue du Christ, de sa

mission et des sacrements de l'Église ; les exhortations et les

menaces des prophètes révèlent au chrétien les mystères de sa

foi. Certains passages lui parlent clairement ou en termes voilés

des récompenses futures, de la vie céleste, et l'élèvent (iva-'djvyj

à la contemplation de ses fins suprêmes. Enfin la Bible lui donne,

pour la vie présente, des leçons et des conseils moraux, que

l'interprétation tropologique doit s'appliquer à dégager. Certains

passages ou certains mots possèdent les quatre significations.

Jérusalem, pour l'histoire, n'est que le nom d'une cité ; mais

ce nom figure allégoriquement l'ÉgUse miUtani^e ; rinter])ré-

tation anagogique y reconnaît l'Église triomphante
;

])our le

moraliste il désigne Tàme fidèle ^.

Dans la pratique de cette quadruple exégèse, les théologiens,

au début comme à la fin du xv^ siècle, ne s'aidaient plus beau-

coup des écrits des Pères. Sans doute, ils savaient que saint

Jérôme est le plus exact commentateur de la vérité historique,

que saint Ambroise pénètre le mieux les allégories, que saint

Augustin est le guide le mieux inspiré pour la recherche du sens

anagogique, que saint Grégoù'e excelle à tirer de la Bible la

signification morale ^. Mais ils préféraient consulter des inter-

prètes plus modernes. Ils lisaient la Glose Ordinaire ou Margi-

1. Ces règles, déjà formulées par Cassien (Collatio, XIV, 8 ; Migno, 168,

XLIX, col. 902-4), trausmisos à travers tout le Moyen-Age, sont expliciuées

dans la seconde des pièces qui constituent ce qu'au début du x\T[e siècle les

éditeurs de la Bible apjjollent le plenus apparatua : Quattuor sunt modi .seu

regulae exponendi Sacraui Scripturain, etc. V. i>.
407 et 471. Cette pièce a\'ait

été imprimée pour la première fois à Bâle en 1487 par Nicolas Kessler. —
Cf. Lelong-Masch, 161, II, p. 41. V. aussi S. Berger, 165, p. 53.

2. Berger, 165, p. 53.
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m/e, œuvre de Walafried le Louche, abbé de Reichenau et disciple

de Raban Maur au couvent de Fulda. Cette compilation caro-

lingienne, où quelques extraits des Pères se trouvaient perdus

parmi des subtilités inutiles, était dans toutes les mains, avec

la Olose Interlinéaire d'Anselme, doyen de Laon vers le début

du xii^ siècle, et qu'Abélard avait traité de figuier stérile,

pour la vanité de ses réflexions et le ridicule des étymologies

où il se hasardait i. On lisait aussi les commentaires du Fran-

ciscain Nicolas de Lyra, professeur parisien, mort en 1340, à

une époque où l'Université se défendait encore contre les doc-

trines d'un autre Franciscain, Guillaume d'Ockam. D'esprit

exact, sachant l'hébreu et le grec, il avait tenté de réagir contre

la tendance de ceux qui négligeaient le sens littéral pour le sens

caché
;
grâce à sa connaissance des anticiuités juives, il avait

su parfois exphquer assez bien l'Ancien Testament. L'indépen-

dance de son attitude intellectuelle, l'importance qu'il attribuait

à l'opinion des rabbins dont il était l'élève, inquiétèrent ses

contemporains. La double série de ses Postilles httérales et

morales n'en fournit pas moins ample matière aux discussions

théologiques des générations suivantes. Il est vrai que, pour les

tenir en garde contre l'erreur, Paul de Sainte-Marie, juif con-

verti, devenu évêque de Burgos, avait écrit, vers les premières

années du xv^ siècle, une critique des Postilles. dans un esprit

de soumission servile à la philosophie de saint Thomas et à la

tradition ^. Enfin l'on étudiait aussi les commentaires qu'un

autres Frère Mineur moins hardi, Guillaume le Breton, avait

com])osés, du temps de Nicolas de Lyra, sur les prologues dans

lesquels saint Jérôme résume chacun des livres de la Bible ^.

Aux ouvrages des exégètes s'ajoutaient un certain nombre

de ré])ertoires et de dictionnaires. D'abord le Glossarium Velus,

attribué à Salomon, abbé de Saint-Gall, évêque 'de Constance,

mort en 871, et qui semble l'œuvre d'un prélat goth du viii^ siè-

cle, Ansileube ^. L'auteur connaissait admirablement les Pères

et avait lu la plu])art des autours anciens ; son livre présentait

1. S. Bcr^or, 163, p. 13 ; — Lelong-Masch, 161, IV, p. 354.

2. R. Siiium. 160, p. 477 ot suiv. ;
— Lelong-Masch, IV, p. 357 et siiiv. ;

—
S. Berger, 163, p. 11, 14, 27.

3. Loloiig-Masch, IV', p. 3f)5. — Borgor, 163, p. 25.

4. Berger, 165, [). 77. — Ansileube semble avoir vécu dans la France méri-

dionale. Cf. Chevalier, 186.
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une série d'extraits, d'abrégés, de dissertations destinées à

expliquer des mots ou des passages difficiles ; le monde monas-

tique y puisa presque toute sa science des deux antiquités.

Vers 1053, le Lombard Papias en fit un résumé, d'ailleurs peu

maniable, dont les théologiens ne ])arlaient qu'avec respect ^

Ils utilisaient encore de véritables lexi([ues, les Derivatlones

majores que Uguccio de Pise, évê(pie de Fcrrare, avait compilées

vers 1200, la Sinmna bihlicarum dictionum de Guillaume le

Breton, le Cdtholicon écrit en 1286 par le Dominicain génois

Giovanni Balbi ^. Ceà!^ érudits témoignent d'un goût malencon-

treux pour les étynaralogies : c'e.:5t Uguccio qui explique lucus a

non lucendo et fèm dériver asinus de a ])rivatif et sensus. Une
pensée plus sci^tifique ins])i]"e les livres a])])olés Concordances

;

leurs auteurs,^ à l'exemple de Hugues de Sainï-Cher, essaient de

définir le seB:s exact des mots en rapprochant les ])assages du

texte où ils se rencontrent ^. Deux Dominicains, Jean de Raguse

et Jean de Ségovie, ont composé, en 1437, le dernier et le plus

utile de ces recueils. Mais répertoires, dictionnaires et concor-

dances sont relégués dans l'ombre par le Mommotrectus, rédigé,

vers le miheu du xiv^ siècle, par Giovanni Marchesini, lecteur

au couvent des Frères Mineurs de Reggio d'Emilie. Pour venir

en aide aux pauvres clercs chargés de la prédication, il avait

ramassé dans son ouvrage toutes les connaissances qui leur

pouvaient être indispensables. On y lisait une explication gram-

maticale et httérale des prologues de saint Jérôme et de tous les

livi'es bibliques ; les éléments en ])rovenaient d'Uguccio, de

Guillaume le Breton, du Vieux Glossaire. Suivaient une intro-

duction à l'étude de l'Écriture et quelques dissertations tirées

des mêmes auteurs, de Papias, d'Isidore de Séville, sur les anti-

quités juives, sur l'exégèse de l'Écriture et la quadruple méthode.

La troisième partie contenait l'explication des divers hvres de

la Bible dont on récite des passages dans les offices, des hymnes,

des légendes des saints, et, en général, de tous les textes utilisés

par le culte ^.

Les théologiens trouvaient enfin un exposé complet de tous

L Berger, 165,, p. M- 12 <'t 14.

2. Ihid., p. 25 ot suiv.

3. Bindseil, 166.

4. Berger, 165, v 50 et suiv.— Sur Giovanni Marcliosini. v. \\ adding. 117,

p. 247 ; Sabralea, 118, p. 509.
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Jes faits qui forment la trame de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment dans VHistoire Écolâtre de Pierre Comestor, chancelier

de l'Église de Paris en 1164, puis moine de Saint-Victor i. Il

déclarait s'être engagé dans son entreprise sur la demande de

ses amis et collègues, pour remédier à l'incommodité des Bibles

complètes et glosées. Il disait vouloir conduire « le ruisseau de

l'histoire depuis la cosmographie de Moïse juscp'à l'ascension

du Sauveur »
; il ne voulait être qu'un narrateur, et réservait

(( à de plus doctes l'océan des mystères ». Aussi laissa-t-il de côté

les Psaumes, les Livres Sapientiaux, les Prophètes, et, dans le

Nouveau Testament, les Épîtres et l'Apocalypse. Il ne se con-

tenta pourtant pas d'écrire un résumé chronologique des gestes

d'Israël, ni de composer une sorte d'harmonie des quatre Évan-

giles. Il mtroduisit dans le cadre de son récit tous les détails de

l'histoire profane qui lui j)araissaient offrir avec les faits de

l'histoire sacrée un synchronisme digne d'attention. Guiars des

Moulins, chanoine d'Aire, mit son œuvre en français, très hbre-

ment, sous le nom de Bible Historiale, vers la fin du xiii^ siècle.

Il accorda plus de place aux textes bibUques, supprima nombre

d'indications relatives à l'histohe profane, de digressions trop

érudites et de légendes. En revanche, il admit, dans le corps

de l'ouvrage, l'abrégé de quelques-uns des livres omis par

Comestor. Et peu à peu, dans les manuscrits où se transmettait

la Bihh Historiale française, jusqu'à l'édition princeps de Lyon,

publiée vers 1477 par les moines augustins Jean Macho et Pierre

Forget, entrèrent les traductions, plus ou moins résumées, de

tous les écrits bibliques -.

En même temps et plus volontiers que les deux Testaments,

les théologiens étudiaient le Livre des Sentences. Dans ce manuel,

généralement adopté par les hautes écoles d'Occident, Pierre

Lombard, évêque de Paris, s'était efforcé, entre 1145 et 1150,

de rassembler et de classer méthodi([uement les réponses des

principaux maîtres aux questions métaphysiques et morales

que ])ose le dogme chrétien. Une soumission docile à l'autorité

de l'Église et de la tradition s'y accordait avec le besoin de

fonder la foi en raison. Esprit timide et sans originalité, soucieux

1. Texte dans Migiio. 168, CLXXXXVIII, p. 1045 et suiv. — Cf. HiM. Litt.

de/a Fwmr, 290, XIV, p. 12 et suiv. — Notices et Extraits. 292. XXXVIII,
p. 410-411, p. 420-421 (art. de B. Haiiréau). — Reuss, 162, p. 3-12.

2. Keuss, 162, p. 12-48, 715-79, 79-104, 129-141.
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avant tout de concilier les affirmations opposées des penseurs
dont Abélard s'était plu, dans le Sic et Non, à souligner les atti-

tudes contradictoires, incapable de prendre jiarti dans les ])rt)-

blèmes difficiles, le succès de son œuvre ne vint ])as de ce ([ifil

avait pu y mettre de personnel. Mais elle offrait une encyclopédie

commode des problèmes et des doctrines ; ses quatre jîarties

composaient un cours complet de théologie, d'une orthodoxie

certaine, depuis que la Faculté de Paris avait marqué, en 1300,

quelques passages où le maître ne devait i)as être suivi ^

*
* *

L'interprétation de la Bible et du livre de Pierre Lombard
a subi l'mfluence des conceptions philosophiques admises à

l'Université depuis la seconde moitié du xiv*" siècle, ev dont

l'étude est la préparation nécessaire aux cours de théologie.

La Faculté des Arts ne cesse de considérer l'œuvre d'Aristote

comme la source de toute connaissance. Ses hvres forment une

encyclopédie où se résume tout ce qu'on peut désirer d'ap-

prendre : la psychologie dans le Traité de VAme, la logique dans

VOrganon, la morale dans les Éthiques, la science de la nature

et de Dieu dans la Physique et la Métaphysique. Mais sa pensée

véritable se dérobe sous d'épaisses ténèbres. Incapables de

déchiffrer son texte original, les maîtres parisiens se servent de

médiocres versions latines, auxquelles ils attribuent la même
autorité que les théologiens à la Vulgate -. Ils n'étudient pas

Aristote pour sa doctrine ; ils cherchent seulement, dans ses

écrits, des sentences et des notions que le philosophe doit illustrer

et mettre en œuvre, comme le théologien illustre et met en œuvre

les récits et les révélations de la Bible ou les opinions cataloguées

par le Lombard. Depuis le début du xiii*" siècle, Averroès fournit

la glose traditionnelle à l'aide de laquelle les diverses écoles ont

1. H. R. E2. 158, art. Petriis Lombardus, par F. Nitzsch. — H. R. E3.

même article par R. Seeberg ; histoire des éditions et bibliographie.

2. A. Jourdain, 184, p. 52, (il, 17G. — Pour \'Or(/anon, on suivait la tradun-

tion attribuée à Boèce ; i)our VÈthique, la version attribuée au dominicain

Henri Kosbein
;
pour la Physique et la Métaphysique, des \-ersions employées

depuis le xiiie siècle et dont les auteurs sont inconnus. Les traductions d<> Boèce

et celle de VÈthique avaient été faites sur le grec. — Cf. Quétif-Échart, 112,

I, col. 469 ; art. Henricus Koabein.
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successivement lu les manuels aristotéliciens ^, pour construire

ensuite leurs systèmes propres et leurs théories particulières

du monde et de l'homme.

Bien ({ue la Faculté laissât aux maîtres une assez grande

liberté de pensée, elle avait ado^îté, dès 1350 environ, comme
doctrme quasi-officielle, le nominalisme. Il ne s'agissait d'ailleurs

plus des propositions soutenues par Roscelin et condamnées par

saint Anselme, au temps où les réalistes voyaient dans les idées

des êtres véritables, tandis que leurs adversaires en niaient

l'existence objective et ne reconnaissaient en elles que des

mots ; mais d'une philosophie critique, où l'on peut voir se

dessiner comme les premiers linéaments de l'empirisme moderne.

Saint Thomas avait transformé le réalisme en un intellectua-

lisme dogmatique. Il admettait la possibilité d'édifier une science

et une métaphysique, d'établir, avec les seules ressources de la

dialectique, une théorie intelligible du réel, de s'élever jusqu'à

une connaissance de Dieu et de l'homme que l'Église, dépositaire

des vérités inaccessibles, des mystères de la Trmité et du péché

originel, complétait à l'aide des livres saints et de la tradition.

Si la raison ne pouvait prouver le dogme, elle en montrait

la vraisemblance, et s'accordait avec la foi dans la science su-

j)rême -. Mais les nominalistes avaient ruiné les certitudes de

l'école dommicaine.

Déjà Duns Scot, sans rejeter l'idéalisme thomiste, sans cesser

d'admettre la légitimité d'un effort pour coordonner logiquement

en un système métaphysique les idées générales, sans nier c{ue

la raison pût fournir à la foi des arguments plausibles, insistait

sur les dogmes mdémontrables ou absurdes, sur la vraisemblance

des thèses qui les contredisent, et, refusant à la raison, dans

\. Renan, 190, p. 31 6-32 L — Le Grand Commentaire, se répandit dans les

écoles dès le xiii*' siècle ; les manuscrits s'en multiplièrent au xiV. Sur le Grand
(Commentaire, les Commentaires Moyens, les Paraphrases, ibid., p. 58 et suiv\

Le Grand Commentaire fournit aux auteurs de traités scolastiques leiu- méthode

d'exposition et leur cadre. Averroès suit Aristote paragraphe par paragraphe,

cite le texte m extenso, puis l'explique membre à membre, et introduit les dis-

cussions théoriques sous forme de digi-essions. — Tandis que les Universités

admettaient Averroès comme commentateur, elles condamnaient les théories,

exposées dans ses traités personnels, et qui semblaient aboutir à nier la per-

sonualité do Dieu et l'immortalité individuelle des âmes. — Ibid., p. 200 et suiv. ;

Cf. p. 137.

2. Hauréau, 179, II, r, p. 338-4()2; —H. R. E3, 158, art. Thomas von Aquino, par

F». Seeberg, avec bibliographii^ ;
— Sertillanges, 192, l, ]). 23-2() ; — Baeumker,

182, p. 33.')-358. — Sur la place que tient la doctrine thomiste dans l'évolution

du dogme, v. Haruack, 171, III, p. 445 et suiv.
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Tordre des facultés humaines, le premier rang (^u'il accordait

à la volonté, fondait exclusivement la certitude religieuse sur

l'autorité de la Bible et de l'Église ^. Guillaume d'Ockam ramena

la scolastique à l'étude de la phrase de Porphyre d'où elle était

sortie tout entière : « Les genres et les espèces existent-ils réelle-

ment, ou n'existent-ils que dans nos esprits ? )> Il remit en doute,

malgré les affirmations de Thomas, la valeur de la connaissance

humame ; il analysa la formation des idées en pur psychologue.

Il écarta comme indémontrable l'existence des espèces sensibles

qui, d'après les réalistes, flottent entre l'objet vsenti et le sujet,

déposent leur empremte sur les organes des sens, et produisent

ainsi dans la conscience l'intuition primitive des choses. Il

refusait de créer des hjrpothèses ou des abstractions inutiles et

ne voyait, dans l'acte fondamental de la perception, que l'être

sentant et l'objet senti. De même, et pour la même raison, il

n'admit pas les espèces intelligibles, fantômes venus du monde

des idées, dont l'action sur les puissances raisonnables de l'âme

détermine, au dire des réalistes, la découverte des concepts. Le

mécanisme de l'imagination et de l'abstraction crée spontané-

ment les universaux. De là la relativité de la connaissance hu-

maine. Rien ne permet d'affirmer que les idées existent hors

des objets et constituent un monde de réalités supérieures :

élaborées par l'esprit sur des impressions reçues par les sens,

elles n'existent cpi'en lui, ne sont que des « passions de l'âme »,

et n'ont d'autre fonction que de tenir lieu, dans le raisonnement,

des choses représentées, comme les mots en tiennent lieu dans

le langage ^.

La métaphysique et la théologie rationnelle sont, par suite,

des sciences vaines. Ockam nie que la simple raison puisse

démontrer, non seulement les dogmes révélés, mais les thèses

spiritualistes dont saint Thomas admettait l'évidence dialec-

tique, comme l'existence de Dieu, l'immortahté de l'âme ou le

caractère absolu de la loi morale. Il ne reconnaît, dans la

notion de Dieu, que le plus universel des universaux. Tout

concept abstrait reposant en dernière analyse sur une

1. Renan, 194; — Hauréan, 179, II, p. 307 et suiv. ;
— Werner, 197, I,

p. 1 et suiv. ;
— H. R. E3, 158, art. Jokannes Scotus, par Seebo.rg ;

— Seoborg,

196 ;
— Baeumkor, 182, p. 361-367.

2. Hauréau, 179, H, n, p. 3.59 et suiv. ;
— Wonior, 197, 11. p. 1 / ot suiv.

:

—
H. R. E3 158, art. Wilhcltn von Ockam, par Seoborg; —Bacuinkor, 182, )). 3()7

et suiv.
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Intuition des sens, l'idée divine se ramène à une idée plus géné-

rale que toutes les autres, mais tirée comme elles de données

expérimentales. Or l'essence divine ne tombe pas sous l'expé-

rience ; cette notion rationnelle de Dieu que saint Thomas

acceptait quoique inachevée, somme des diverses quahtés ex-

traites des choses, n'est qu'un concept artificiellement composé,

vide de tout contenu divin : « Celui que l'on connaît ici-bas est

un autre que Dieu. » Nous cherchons donc en vain à retrouver,

dans la marche du monde, l'action d'une intelligence ordonna-

trice et d'une volonté sans cesse orientée vers le bien : car nous

ne concevons d'autre intelligence que l'intelligence humaine,

et les mots d'ordre ou de bien n'ont qu'un sens relatif à nous.

Une analyse suffisamment rigoureuse épuise de tout contenu

la notion de causalité ; la nécessité apparente des lois naturelles

se réduit en pure contingence, et l'harmonie apparente du monde

en un arbitraire inexplicable. La science humame doit renoncer

à saisir autre chose que des fantômes. Du moins peut-elle arriver

à décrire avec quelque justesse ces vaines images dont la con-

naissance est utile pour l'action praticiue. L'œuvre humble et

médiocre du savant dépasse en valeur et en dignité celle du

métaphysicien ^.

Mais sur les ruines de la spéculation transcendante, Ockani

maintient intacte la théologie révélée. L'Éghse a reçu en dépôt

la vérité inaccessible à l'esprit humam, formulée en termes

obscurs dans les livres sacrés, développée et précisée par la

tradition ecclésiastique. « Ceci est ma foi, dit-il, parce que c'est

la foi catholique ; tout ce que croit l'Église romaine, je le crois

implicitement et explicitement -. » Sans doute, en matière de

gouvernement ecclésiastique, le hardi Franciscain n'épargne pas

les reproches aux prélats et aux papes ; il blâme leurs ambitions

temporelles et leur vie mondaine, leur infidélité à l'idéal apos-

tolique ; il dut payer de l'exil la liberté de ses paroles. Pourtant,

s'il affirme que l'autorité de l'Église réside dans l'Église elle-

même rassemblée en concile, et non dans la personne du pape,

jamais il ne nie l'infaillibilité de l'enseignement et de la tradition

catholique. S'il admet comme un fait d'expérience l'impuissance

L Hauréau, ihîd., p. 393 et siiiv. — V. note précédente.

2. Jbid. ; Do Sacram-erUo Altari^, 1, Ki : Haec est niea Mes. (|U()niani est

(îatholica ficlt^s ; quidqviid onini J{(jii\aiiH Kcclosia cnxlit, hoc soluin o( non aluid

vei oxplioite v(>l implicite credo.
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dialectique de la raison, son esprit se repose en paix dans la

certitude inébranlable du dogme. Devant l'autorité de l'Église,

il s'incline sans ironie et sans désespoir, et sa philosophie critique

aboutit à un acte de foi et de soumission.

La nouvelle doctrine avait semblé d'abord presque hérétique,

tant elle déroutait les esprits accoutumés au dogmatisme de

saint Anselme, d'Albert le Grand, de .saint Thomas, et que les

nouveautés de Duns Scot n'avaient pas préparés à une trans-

formation aussi radicale de la méthode philosophique. L'Uni-

versité de Paris lui reprochait de réduire la science à une simple

étude des concepts, et, par deux fois, en 1337 et en 1350, la con-

damna. Mais, dans la seconde moitié du xiv^ siècle, grâce au

talent de maîtres illustres, comme Jean Buridan, Marsile d'in-

ghen, Albert de Saxe et Nicole Oresme, le nommalisme finit

par s'imposer à la Faculté d.es Arts et dommer tout l'enseigne-

ment scolastique ^.

*
* *

La philosophie de Guillaume d'Ockam, qui interdisait à

l'esprit humain la spéculation transcendante, pouvait fonder

une sorte de positivisme, qui se fût enfermé dans l'étude scien-

tifique des phénomènes. Mais l'idée de la science expérimentale

était trop étrangère aux hommes du xiv^ siècle, qui n'en possé-

daient ni les méthodes ni les instruments. Les nominalistes,

auxquels la métaphysique était interdite, se trouvèrent inca-

pables d'organiser l'exploration du réel. D'autre part, le vene-

rahilis inceptor avait tiré, de l'analyse du sujet pensant, une

critique rigoureuse de la connaissance, et fondé une psychologie.

Ses disciples furent inhabiles à la développer. Ils ne surent ([ue

répéter inutilement ses démonstrations ; ils restreignirent le

champ où sa pensée précise et hardie s'était librement exercée,

et s'enfermèrent dans l'étude la plus abstraite et la plus stérile

de la logique formelle. Pourtant Buridan n'avait pas négUgé

l'observation subjective : il s'était surtout appUqué à résoudre

L Prantl, 186, IV, p. I et suiv. — Nirolo Orosmo, do Caen, mort à Lisieux

en 1382, grand maître de Navarre en 1355, précoptem- do Charles VI, est surtout

connu }:.our les traductions qu'il fit, à la demande île Charles V, de Vh:tln>jiu ot

de la Politique d'Ai-istote, d'après la vulgate latine.
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le problème de la liberté. 11 avait écrit sur l'œuvre presque

entière d'Aristote, et notamment sur VÉthique à Nico7naque,

des commentaires cj^ui devaient être lus dans les écoles jusqu'à

la veille de la Réforme ^. Mais il avait aussi composé des Sum-

mulae inspirées des résumés de Pierre d'Espagne, des Sophis-

mata, des Consequentiae. Ce fut surtout du logicien et du raison-

neur subtil que l'on garda le souvenir. Albert de Saxe ^, Marsile

d'inghen, Jean Dorp, exégète des Smrmiulae de Bur'idsin^, sont

avant tout des théoriciens du raisonnemenc, expérimentateurs

curieux des formes variées ou des aspects divers de l'absurde.

A la claire doctrine de VOrganon, les nominalistes préférèrent

l'ingéniosité vaine de la dialectique byzantme. Ils abandon-

nèrent Aristote, et Pierre d'Espagne, qui avait inspiré Buridan,

devint désormais leur maître ^. En d'innombrables traités,

ils entreprirent d'exposer la théorie et la pratique des raisonne-

ments obhgatoires ou insolubles, d'examiner les propriétés des

termes et des conséquences. Ainsi se développa, dans le tumulte

des guerres civiles et des guerres anglaises, dans la décadence

générale des ordres et des Universités, la dernière école philo-

sophique du Moyen-Age, celle des modernes ou des termi-

nistes, dont l'œuvre, si vaine et si stérile, symbolisa pour

les humanistes du xvi<^ siècle la barbarie et la confusion d'es-

prit. Elle désapprit le latin, s'exprima dans un langage abstrait

et inculte que saint Thomas aurait désavoué, multiplia les

petits manuels d'une clarté factice, qui, divisés et subdivisés

pour la commodité de la mémoire plutôt que de l'entendement,

dispensaient les étudiants de tout travail de réflexion person-

nelle
;
pendant un siècle et demi, elle enseigna dans les hautes

écoles de l'Europe une science de mots orgueilleuse et vide.

*

Le triomphe du nomuialisme à la Faculté des Aris eut pour

conséquence de paralyser la pensée religieuse à la Faculté de

L Jbid., p. 14-38.

2. Ibid., p. 60-86.

3. Ibid., p. 94-103, 237.

4. Sur l'influence de Pierre d'Espagne, qui. né vers 1226, devint, (-n 1276,

le pape Jean XXI, et mourut l'année suivante, v. Prantl, 186, 111, p. :}3-7.'>. —
Cf. Quétif-Échart, 112, I, col. 485-486.



LES DOCTRINES AU XV« SIECLE (35

Théologie ^. L'apologétique d'Ockam avait pu d'abord sembler

périlleuse. Elle montrait avec trop de complaisance le

désaccord de la raison et du dogme. L'esprit humain
serait-il toujours disposé à le maintenir hors des atteintes

de la critique que la nouvelle école apphquait à toutes les idées

non révélées ? Mais de trop puissantes habitudes de respect

empêchaient que l'on osât soumettre les dogmes chrétiens à

l'examen qui dissolvait les théories philosophiques. Plus de

cent ans après Ockam, les intelligences les plus hardies n'avaient

pas changé d'attitude ; si quelques humanistes se hasardaient

à sonder les fondements de la doctrme, on ne les voyait pas

encore éprouver la valeur intrinsèque des dogmes selon les

critères de la raison pure : comme les scolastiques, ils admet-

taient l'inébranlable certitude de la révélation, et c'était au

nom de la vérité qu'ils étudiaient, en philologues et en histo-

riens, afin de la mieux comprendre, les textes où elle se cachait.

On ne pouvait donc s'attendre à ce que le nominalisme renouvelé

développât les germes de libération mtellectuelle qu'il portait

en lui. Le (( venerabilis inceptor » n'avait pas pressenti ces consé-

quences possibles de son enseignement. La soumission lui avait

paru aussi naturelle qu'obligatoire, et l'Église ne tarda pas à

comprendre que la doctrme d'Ockam lui était plus utile (pie

celle de saint Thomas.

En effet, la Somme marquait assez faiblement la limite entre

la spéculation théologique et la croyance agissante. Le disciple

de samt Thomas était invinciblement sollicité de placer l'idéal

de la vie chrétienne dans la connaissance et la contemplation

de Dieu. Ockam rendit impossible désormais cette confusion

de la vie rehgieuse et de la spéculaaon, que les gnostiques des

premiers siècles n'avaient pas évitée. Il l'ouvrit la querelle

engagée dès le début de la scolastique entre l'esprit dWristote

e^; l'esprit de saint Augustin, que saint Thomas avait cru ter-

miner en conciliant le besom de savoir et de comprendre avec

le besoin de vie ultérieure. Ockam démontrait à ses élèves la

relativité de la connaissance et l'impuissance de l'inteHigence

humame qui tente de fonder la foi. Il leur apprenait à déhmiter

nettement le domaine de la raison et le domaine de la croyance,

1. Les conséquences religieuses du triomphe de l'ockamisme ont été admi-

rablement étudiées par Harnack. 171, III, p. 451 et suiv. — Cf. SeeberK. 173,

p. 169 et suiv.

5
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à ne plus mêler leur vie scientifique et leur vie religieuse. Il

ramenait la pensée et l'activité chrétienne vers la croyance et

la pratique ; et, par là, il permit à l'Église de maintenir plus

facilement sa domination sur les âmes.

Convaincu de la vanité de toute spéculation rationnelle,

contraint par la logique du (( docteur invincible » à l'abdication de

toute curiosité trop hardie, le fidèle risquait moins désormais

de trouver incommode et lovirde la discipline si:)irituelle et maté-

rielle de l'Éghse. Elle avait vu, non sans quelque inc[uiétude,

le disciple de saint Thomas, malgré son respect de l'autorité,

rechercher constamment une interprétation rationnelle de sa

croyance. La conscience de cet efltort pouvait lui inspirer un

dangereux sentiment d'individualisme, et le travail de la foi

désireuse de se comprendre pouvait développer en lui une reli-

gion trop personnelle, surtout s'il avait plus d'imagination que

de logique ^. Mais le disciple d'Ockam ne se permit plus d'être

son propre docteur et son propre prêtre, ni de laisser flotter

Hbrement sa pensée ou son rêve. Il interdit à sa raison et à son

cœur l'audace de vouloir comprendre ou vivre le dogme : seule,

par suite de circonstances historiques qu'il n'examinait pas,

l'Église en connaissait le mystère, comme seule elle savait le

mystère des sacrements et des pratiques méritoires qui récon-

cilient l'âme avec Dieu.

Il était donc vain que Duns Scot, pour réagir contre l'intel-

lectualisme excessif de saint Thomas, eût enseigné que la plus

haute manifestation de l'activité humaine se trouve non dans

la connaissance, mais dans la volonté et dans l'amour. Chez les

élèves d'Ockam, la doctrine nouvelle ne créa qu'une soumission

inerte à un dogme qui cessait de parler à l'esprit et au cœur. Le

nominalisme n'insistait pas impvmément sur les caractères irra-

tionnels de la croyance ; sa critique n'avait pas impunément

ruiné l'idée thomiste du Dieu ])rmci])e de tout ordre et de tout

bien, écarté le Dieu des i)hil()sophes et des savants, pour ne

reconnaître, dans l'harmonie apparente du monde et dans la

loi morale, ([ue la volonté et le commandement arbitraire d'un

I. En fait, les mj'stiques allemanda du xiv^ siècle, Eckehart, Tauler, Seuse,

et plu.s tard Huysbroek, qui s'inspira d'eux, développèrent, sur la contempla-
tion de Dieu, l'union de l'âme avec son créateur, et la pacification de la volontô

par la connaissance et l'amour divin, dos idées exprimées par saint Thomas
(Sonutie, 11'' partie, 2« division). — Cf. H. R. ES, 158, art. Eckart, par
S. M. Deutsch.
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être inintelligible, à jamais ignoré de l'homme s'il ne se révélait

dans l'Écriture. Elle avait détruit avec acharnement toutes

les conceptions rationnelles qui pouvaient soutenir le dogme
;

désormais l'intelligence le subissait sans le comprendre et le

pénétrer ; le christianisme allait se réduhe, pour la masse des

fidèles, à un ensemble d'affirmations qu'il fallait croire, sans

réflexion et sans amour ; et la vie chrétienne se restreindre à

l'observance sacerdotale des pratiques formelles et à l'accom-

phssement judaïque des œuvres. Ainsi le scepticisme d'Ockam
devenait conseiller d'obéissance aveugle ; ses efforts pour dégager

la croyance agissante de la spéculation contemplative qui mena-
çait de la paralyser, ne fondaient qu'un étroit et sec positivisme

ecclésiastic^ue ; l'esprit s'asservissait à la lettre, l'individu au

clergé.

Le travail théologique en fut rumé. Pourtant, puisque l'intel-

Hgence ne pouvait s'approcher de la vérité, et que la Bible seule

la contenait tout entière, il semble que la nouvelle doctrine eût

dû exciter les fidèles à une étude passionnée du texte révélateur.

Mais de même qu'en philosophie le nominahsme n'avait su,

faute de hardiesse et de méthodes, organiser la science du réel,

dépasser l'exploration préliminaire du raisonnement, il fut

incapable, en théologie, de créer la science véritable de l'exégèse,

et s'enferma dans un examen stérile de la lettre morte, à laquelle

il vouait, de x>eur d'errer, un respect et un culte serviles. Il ne

sut pas saisir la réalité du christianisme mieux que la réalité

du monde sensible. Ses docteurs se perdirent en discussions

abstraites sans profit pour la connaissance et la vie intérieure.

Logiciens avant tout, ils délaissaient la Bible ])our le Livre des

Sentences, tandis que le probabilisme moral qu'ils tenaient des

éthiciens ockamistes les rendait indifférents à toute aspiration

ardente vers la perfection individuelle.

II

Mais le nominahsme terministe était une doctrine trop sèche

et trop formelle ; il diminuait trop l'activité rehgieuse de l'indi-

vidu, et n'ahmentait qu'une théologie trop mdigente, pour ne

pas provoquer une révolte de la sensibihté et ne pas rejeter les
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esprits vers le mysticisme. Nulle part cette réaction n'eut plus

de force qu'aux Pays-Bas.

• Né à Deventer en 1340, dans une famille de riche bourgeoisie,

— son père était échevin de la ville — , Gérard Groote y avait

commencé ses études, bientôt continuées à Aix-la-CliajJelle, à

Cologne, et à l'Université de Paris où il arrivait en 1355 ^. Il

entendit Jean Buridan et Nicole Oresme ; il s'enthousiasma pour

l'astronomie et 'a magie, le droit canon et la dialectique. Maître

es arts, il visita les hautes écoles de Prague. Rentré dans sa

patrie en 1362, il posséda bientôt, quoique laïque, deux pré-

bendes. Puis, vers 1374, comme tant de mondains soudainement

effrayés par un accident imprévu, par une maladie grave, ou

peu à peu attirés par la poésie du renoncement mystique, il se

convertit. On le vit résigner à ses bénéfices, faire de sa maison

paternelle un lieu de retraite pour de pauvres femmes humbles

et pénitentes, ne s'y réserver ({u'un étroit logis, où, pendant

trois ans, il lut la Bible et les Pères. En 1377, il se rendait chez

les chanomes réguliers de Groenendael, à deux lieues de Bruxelles,

pour y visiter Jean Ruysbroek, dont on célébrait, dans les villes

des Pays-Bas, la vie admirable.

Le docteur extatique touchait alors au terme de sa longue

existence. Depuis vingt-trois ans déjà, il avait déposé son vica-

riat de Sainte-Gudule, et vivait retiré dans cette solitude de la

forêt de Soignes, qu'il peuplait de ses visions. kSes grands ou-

vrages, le Traité des Sept Châteaux, VOrnement des Noces Spiri-

tuelles, composés depuis un cpiart de siècle, n'avaient jamais

été traduits du flamand ^. Comme maître Eckehart, qu'il avait

peut-être entendu à Cologne, et dont plus d'une fois il reprodui-

sait la pensée et presque les ]3aroles, il partait de la méditation

de l'essence divine, éternellement agissante dans la diversité de

ses trois personnes, — volonté, sagesse, amour — , éternellement

immobile dans leur unité. De Dieu, il descendait à la création.

Tout ce (pli existe est pense ])ar Dieu, et, par suite, est en Dieu.

Il ne s'attardait pas, comme Eckehart, à l'ésoudre les ])i()blèmes

du commencement du monde dans le tei>q)s. de la Umitation

L Bonot-Maury, 218. --- H. R. E2, 153, art. Cirhard Groote, par L. Schulze,

— On pont oncore utilifser le vieux livre de Ullniann. 213, (II, p. 62-201).

2. l'Iliuanti, i, p. J8-35; TT. p. 73; — Eiigolhardt, 215; — G.-C. Sfiimidt,

216; — H. !•?. E-'J, 158, art. J^Ni/tibroch-, jiar (". Sfliinidt, rcNii par S. I). van
Been.
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des individus et du mal \ 11 préférait revrouver, dans l'aine

humaine, le principe éternel (pu la rattache à Dieu, l'esprit,

qui, troublé dans l'harmonie de son activité par la faute, recouvre,

avec l'aide de la grâce, sa vraie nature et sa perfection origiiu^lle.

La vie active, consacrée à la destruction du péché, marque la

})remière étape du retour divin. Puis commence la vie intérieure :

renoncement au monde des apparences et des choses créées,

imitation amoureuse du Christ sans cesse présent, entretiens eb

visions extatiques. Alors enfin l'âme arrive au seuil de la vie

contemplative, de la vita vitalis : l'intelligence, enfin libérée de

la chair, reconquiert sa simplicité, sa pureté primitives, se

plonge dans l'être infini, ne voit et ne perçoit plus que l'essence

éternelle ; elle goûte, dans cet état de repos (status otiosus)

la félicité suprasensible de l'union avec Dieu, qui seul agit en

elle. « Dieu est heureux en nous et nous le sommes en lui. »

Gérard Groote devait garder toujours l'inoubliable souvenir

de sa visite à Ruysbroek. Il admira sa doctrine, traduisit en

latin le livre des Noces spirituelles. Retiré chez les Chartreux de

Munnikhuysen, que dirigeait son ami Henri de Kalkar, il ])assa

deux années dans l'ascétisme le plus rigoureux, afin de se réfor-

mer lui-même, de se préparer à la vie intérieure et contem])lative.

Mais le prieur, q\n le savait doué pour la parole et pour Taction.

ne voulut pas le laisser consumer ses forces dans l'ombre d'un

cloître. Groote revint à Deventer : il refusa la prêtrise, et,

simple diacre, il prêcha dans les éghses du diocèse la pénitence

et la conversion, jusqu'au jour où l'é vêque, effrayé de sa hardiesse

qui n'épargnait ni les clercs ni les moines, lui imposa silence.

Peu après sa mort, survenue en 1384, s'ouvrirent les premières

maisons de la Vie Commune K Gérard Groote avait réuni d'abord

quelques étudiants pauvres de l'école capitulaire, qui suivauMit

une règle monacale et copiaient des manuscrits sacrés. Quekpies

laïciues et gens d'Église vinrent grossir le petit groupe, auquel

Florent Radewijns, l'intime ami de Gérard, abandonna sa

demeure et ses biens. Puis, les Frères formèrent d'autres com-

munautés, à Zwolle, à Amersfoort, à Delft. Ces « hommes de

bonne volonté », « craignant Dieu », clercs ])oui' la. i»lu])art,

sous-diacres et diacres, auxquels se mêlaient (|ucl(|ucs prêtres

1. Jundt, 210, |.. 57-it:{ ;
— H. K. E^, 158, art. Krkart, par S. M. Doiilseli.

2. Bonet-Maurv, 218 ot 219. — H. R. E2, art. Brader des gemeimamen Lcbcm,

par K. Hirsclie ; H. R. E3, même article par L. Sc-hulzo.
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et parfois quelques artisans, ne se liaient point par des vœux
éternels ; mais ils mettaient leurs biens en commun, habitaient,

priaient et travaillaient ensemble, surtout à la copie des livres.

Les dimanches et les jours de fêtes, ils ouvraient leur porte aux

étrangers, et, dans de très simples conférences en langue vul-

gaire, leur enseignaient le dogme et la morale chrétienne. Mais

des associations Ubres et tournées vers la pratique n'auraient

satisfait qu'à moitié le disciple de Jean Ruysbroek. Avant de

mourir, Gérard Groote, en souvenir des moines de Groenendael,

avait chargé Florent Radewijns et Hendrik de Wilsen de fonder

un couvent de chanomes réguHers qui fût une école d'observance

monacale et de vie mystique ; et la maison de Windesheim,

établie près de Zwolle en 1387, devint, dès les j^remières années

du xv^ siècle, le centre d'une congrégation nouvelle, soumise

à la règle de saint Augustin, qui garda toujours d'étroites

relations avec les Frères et vécut de la même pensée ^.

Chez les Frères et les réguliers, l'esprit de saint Augustin prit

sa revanche sur l'esprit d'Ockam. Ils auraient admis volontiers

pour devise la phrase des Soliloques où la pensée de l'évêque

d'Hippone se résume dans son exclusivisme mystique : (( Deum
et animam scire cupio. Nihil ne plus ? Nihil omnino ^ ». Ils répu-

dièrent l'agnosticisme universitaire, incapable de répondre aux

questions qui les passionnaient, et la sophistique bavarde et sans

profit des purs logiciens. L'attitude religieuse qu'enseignaient

les nominalistes, l'acceptation muette de la parole du prêtre,

la froide pratique des sacrements et des œuvres ne leur suffirent

pas. Ils cherchaient ardemment dans la Bible, surtout dans le

Nouveau Testament, l'Évangile et les Épîtres de saint Paul,

la réahté du christianisme, et, parmi les Pères, ils lisaient avec

prédilection les deux grands maîtres de la vie intérieure et de

l'amour divin, saint Augustin et saint Bernard. La pensée de

Ruysbroek leur devint familière au point qu'on put accuser

d'hérésie les continuateurs de Gérard Groote, et que, dans les

couvents de Windesheim et les maisons de la communauté,

les plus enthousiastes, Hendrik Mande, Gerlach Pétera, Jean

van Schoonhoven, connurent à leur tour les visions du docteur

1. Jean Busch, 222, Chronicon Windeaemense; — Tliomas de Keinpon, 224,

Chronicon Montis .mnctae Agnetis ;
— Acquoy, 221 ;

— MoIl-ZiipiiUo, 214, 11,

p. 273 et suiv.

2. Soliloquia, I, 2.
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extatique ^. Et comme Ruysbroek avait reçu d'Eckeiiart ses

inspirations, et que le dominicain de vStrasbourg fondait toute

sa mystique sur la théologie et la métaphysique thomiste, Frère?

et Wmdeshémiens, par réaction contre l'insuffisance religieuse

du nominalisme, venaient renouer la chaîne brisée de la tradicion

réaliste, et se ranger parmi les disciples lomtains de Saint Thomas.

Chez eux, cependant, les rêveries de Ruysbroek, la piété de

saint Augustin et de saint Bernard, se fondaient en une religion

tout Ultérieure, nullement théologique, peu sacerdotale, à la

fois pratique et contemplative, non sans quelc[ues tendances à

la fadeur et à la puérihté. Dès la première génération, ils l'avaient

appelée la dévotion moderne -.

C!'est au livre de Vlmitation que fut confié, dans les vingt

premières années du xv^" siècle, et peut-être par Thomas de

Kempen, frère de l'un des fondateurs de la communauté, le

dépôt de la sagesse de Wmdesheim, la confidence de sa mélan-

colie et de sa consolation ^. Fidèle disciple de Gérard Grooto,

l'auteur disait son mépris des spéculations stériles où s'évanouis-

sait la force de la pensée chrétienne *. « A quoi bon, écrivait-il,

disputer grandement de choses obscures et cachées, que nous

ne serons pas accusés d'avoir ignorées au jour du jugement 1 Et

que nous importent les genres et les espèces ? A quoi bon discuter

1. Nombreux récits de visions dans le Chronicon, Montis Sanctae Agnetis, 224,

c. XIX, XXIV, XXVI, etc. Sur Hendrik Mande, v. Chronicon Windeseynense,

222, II, XLiii, p. 123 : Saepe raptus spiritu gloriam Filii Doi et Sanctorum ejus

aspexit in caelo, crebraque revelatione caelestia contemplât us, gloriam caeli

ot in habitantium in eo descripsit. — Ibid., XLIV, p. 125 : Ai)ocalypsis sive

rovelatio fratris Henrici ÎVIande, ostensa super statu patrmn devotorum cano-

nicorum regularium defunctorum. — Cf. Visser, 223, et ouvrages cités, p. 70,

n. I.

2. Zôckler, 80, p. 544-54H

3. On peut considérer comme établie la thèse d'après laquelle Vlmitation

est sortie de Windesheim et des maisons des Frères de la Vie Commune. —
Cf. Fronteau, préf . à l'éd. de Paris, 1649, in-S» ;

— Amort, 228 ;
— Becker, 229 :

Pohl, 230 ;
— K. Hii-sche, 226, III, Erweis der Autorschaft des Thomas am

dem Inhalte und ans den Handschriften der Imitatio ;
— Brucker, 231. — Les

partisans de l'origine bénédictine (P.-E. Puyol, VaMe.ur du livre De Imita-

tione Christi, Paris, 1899, in-S") ne connaissent pas suffisamment la littérature

mystique de Windesheim ; il n'est plus possible, d'autre part, de revendiquer

l'ouvrage poiu- Gerson. — La date dt la composition doit être un peu antérieure

à 1421. — Bibliographie et résumé de la question dans H. R. E3. 158, art.

Thomas n Kempin, par L. Schulze,; étude des sources de Vlmitation dans

Bonet-Maury. 232. — Les meilleures éditions sont celles de K. Hirscho, Borlm,

1891, in-10." et de J. Pohl, 232, II (1904).

4. K. Hirsche, 226, III, p. 44 ; Skizziiung des Lehrbegnfls der Imilalio mit

steter Hinweisung auf den entsprechenden Lelirinhalt der unbozweifelt aditen

Schriften des Thomas.
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avec profondeur sur la Trinité, si nous lui déplaisons faute d'être

assez humbles ? ^ » Mais bien plutôt il importe que l'âme, déta-

chée des créatures et affranchie du péché, s'absorbe enfin dans

la contemplation de l'essence divine ; et, dans les quatre parties

du livre, le pieux anonyme décrit cette délivrance et suit les

degrés de cette ascension. Pour lui, la vie terrestre n'est qu'un

séjour à l'étranger, dans la tristesse et les misères de l'exil. Il

faut que l'âme s'y rende digne de regagner la patrie terrestre

vers laquelle elle aspire douloureusement. L'humble imitation

du Christ lui en montre le chemin. Elle renoncera d'abord au

monde et à elle-même, à l'amour des créatures et à l'orgueil de

l'intelligence, aux joies de la chair et de l'esprit ; elle n'aimera

plus que Dieu et n'aimera plus rien qu'en lui. Et sans doute il

lui faudra lutter san^: cesse contre les puissances de la nature et

du monde et contre leurs tentations. Elle saura se couvrir du

bouclier de la patience, résister et s'aguerrir par la pratique

quotidienne de l'examen de conscience, par la prière et la

communion, par l'étude de l'Écriture, par la méditation de la

mort, de l'exemple du Christ et des Saints ; et la grâce divine

ne l'abandonnera pas. A mesure qu'elle se libère d'elle-même

et des affections terrestres. Dieu vient engager avec elle des

entretiens de plus en jîIus fréquents et mystérieux : et lors-

qu'enfîn elle a renoncé aux félicités humaines, elle goûte le bon-

heur éternel de la présence divine. La douleur de vivre s'absorbe

et se fond dans la joie de vivre avec Dieu ; l'âme, d'où a disparu

toute pensée égoïste et toute volonté personnelle, se remplit

de l'idée de Dieu, s'exalte hors des limites du temps et de l'es-

pace, et, dans l'attente de la mort charnelle, aspire à s'unir

sans fin avec lui.

*

Le triomphe du terminisme avait, à Paris comme aux Pays-

Bas, provoqué, dès la fin du xiv^ siècle, la réaction sentimentale

que rendait inévitable le caractère sec et formaliste de la doctrine

1. I, I : Quid prodest tibi alta de Trinitate disputai-o, si careas huinilitate,

unde displiceas Trinitati ? ... I, 3 : Quid prodest magna cavillatio do occultis

et obsciiris rébus, de quibus nec arguemur in judifio, |uia ignoravimiis ?... Kt

qnid curae nobis de generibus et speciebus ?
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officielle. Pierre d'Ailly était, à vrai diie. Vun des héritiers les

plus intransigeants do l'esprit d'Ockain '. Il admettait sans

réserves, dans son Commentaire sur le Livre des Sentences, la

théorie nominaliste des iiniversaiix -
; il résolvait la causalité

en contingence, affirmait que l'existence de Dieu n'est démon-

trable que par la foi et la tradivion, et ne reconnaissait dans la

loi morale que la volonté arbitraire du Dieu révélé par les

Écritures ^. Il continuait la tradition psychologique de Guil-

laume d'Ockam et la tradition logique de Buridan. Mais il

n'approuvait pas l'agnosticisme indifférent des logiciens. Si

la philosophie critique des nominalistes lui paraissait marquer

exactement les limites de la connaissance humaine lorsqu'elle

se meut dans le monde des apparences, il admit que l'illumi-

nation et l'extase donnent seules l'mtelUgence de la révélation.

« Nous arrivons, écrit-il, par le repos et la quiétude spirituolle,

cà la vision et à la contemplation de Dieu *. » Il ne s'hispira ni

de l'Allemagne ni des Pays-Bas. ignora Eckehart et Ruysbroek.

Ce fut surtout d'après Richard de Saint-Victor qu'il décrivit

les trois étapes classiques de la vie spirituelle, — purification,

illumination, union, — et d'après saint Bernard qu'il s'efforça

de découvrir dans le Cantique des Cantiques les symboles de

l'amour de l'âme et du Christ ^. Le mysticisme de ce scolastique

1. Tschackert, 236; — Salembinr. 237; ~ H. R. E3. 168, art. Peler von Ailli.

par Tschackert.—Né vers 1350 près d'Abbeville, étudiant au collège de Navarre,

docteur en 1380, gi-and-maître du collège de Navarre en 138-J:, cliancelior de

l'Université de Paris en 1389. évèque du Puv (1395), puis de Cambrai (1397).

membre des Conciles de Pise (1409), de Constance (1414-1410), il mourut

en 1420. Il soutint, à Constance, la doctrine gallicane de la supériorité du

Concile sur le pape ; la déposition de Benoît XIII fut <;n partie son œuvre. Ses

théories gallicanes se trouvent développées sm-tout dans son rrwtatii-i de auc-

toritate papae et rardinaliwn. — Cf. Launov, 151, 11, p- 4(i7 et suiv.

2. Tschackert, 236, p. 305 et suiv.

3. Quaestiones in Sententias, iv, qu. 1 : Nulla causa socunda sic est proprie

causa alicujus effectus, nec aliquis effectus sic ex natura rei soquitur ex aliqua

causa secunda, quod causa necessario inférât effrctum, vel quod effectus nec&s-

sario praesupponat illam causam ; immo effectus pure contingenter sequitur

ex secunda, et secunda causa pure contingenter antecedit effoctum suum (cite

par Salembier, 237, p. 162). — lUd., qu. 2, dist. 1.: Non est evidenter notum

Deum esse... Deum esse sola fide tenetur. - IhkL, qu. 2 : Nec est nobis evidens

quod homo debeat ordinare omnia opéra sua ad alium finem quam ad seipsum

(cité par Salembier, p. 229). — Cf. Tschackert, 236, p. 325 et suiv.

4 Quaest. in Sent., m, c. i : Per vacationem et spintualom quietem ad divi-

nam visionem et contemplationem pertincimus (cité par Tschack-ri. 236,

^''

5^%xpoTitio super Cemtlca; — Meditatio super septem Psalmoa pénitent iales,

ou Liber de Septem Gradibus, traduit en français sous le titre : À emiuvent les

sept Degrés de VEschelle de Pénitence;— Dr duodeenn Honoribus sanctt Joseph.
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(Jemeure médiocrement original, assez dénué de poésie et de

rêve ; il s'exprime volontiers en petits traités d'édification pru-

dente. Mais l'apparition de ces livres rendait manifeste le malaise

latent que provoquait, à Paris comme aux Pays-Bas, l'intellec-

tvialisme abstrait et stérile de la philosophie d'Ockam : et dès

lors, dans les écoles de la capitale, la mystique reconquit droit

de cité.

Il était réservé à Jean Gerson d'y fonder véritablement la

science de la vie intérieure i. Élève de Pierre d'Ailly, auquel il

succédait en 1395 comme chancelier de l'Université, il avait

adopté les thèses essentielles de la philosophie nominalivste -.

Mais il dépassait le pur empirisme ; infidèle à la pensée critique

de Guillaume d'Ockam, il admettait c{ue notre représentation

du monde soutient un rapport nécessaire avec le monde pensé

par Dieu, et que cette harmonie assure la certitude de notre

connaissance ; la philosophie renferme par suite une part de

révélation, que la Bible vient compléter. Comme Pierre d'Ailly,

il ne se contentait pas de l'intellectuafisme abstrait et du posi-

tivisme ecclésiastique des docteurs parisiens. La vraie théologie

est à ses yeux non pas une science, mais une vie. Elle réside

non dans de vaines disputes sur la forme et l'action des sacre-

ments ou des pratiques, mais dans la contemplation de la vérité

suprême et dans l'amour divin. Il avait demandé aux œuvres

de saint Bonaventure, de Hugues et de Richard de Saint-Victor,

la satisfaction profonde de ses besoins rehgieux. Doyen de

Notre-Dame de Bruges, de 1397 à 1401, il connut les disciples

de Gérard Groote, les réguliers de Windesheim et les Frères de

la Vie Commune, lut, en latin, le livre des Noces spirituelles,

dont les hardiesses inquiétèrent ce respect de l'orthodoxie qui

se conciHait chez lui avec le désir d'une religion personnelle.

Gerson blâma Ruysbroek d'affirmer, lorsqu'il décrit l'union de

l'âme et de Dieu, qu'elle perd sa propre essencîe pour se trans-

L Launoy, 151, II. p. 480-532 ;
— J. Schwab. 239. — Ch. Jourdain, 240. —

H. R. E3, 158, ait . .Gerson, par Bess. — Joaii Charlior, né en 13(i3 à Gerson, près

de Rot bel, élève de Pierre d'Ailly an collège de Navarre, docteur en 1392, cban-

celior do l'Université, en remplacement de P. d'Ailly (13951, tenta d'abord de

résoudre le Grand Schisme par voie diplomatique, puis soutint énergiquemont

les conciles de réforme ; il écrivit, pour la défense du concile de Pise, le De
Auferibilitate Papae ab Ecdesia ; il assista au concile de Constance, et composa

dans cette ville, en 1417, son De Potestate Ecclesiastica. Pour la suite de sa vie,

V. p. 77.

2. Schwab, c. vi, p. 297 et suiv.
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former et s'absorber en l'essence divine, comme la goutte d'eau

devient salée en tombant dans la mer. Il crut retrouver, dans

les enseignements du docteur extatique, les erreurs des Béghards

et des Frères du Libre Esprit, et Jean van Sclioonhoven, moine

de Groenendael, dut défendre contre lui l'orthodoxie de son

maître ^. Le docteur français ne subit pas l'influence du mysti-

cisme flamand et germanique ; il n'eut pas la profondeur méta-

physic[ue de Ruysbroek et d'Eckehart, ni leur génie visionnaire ;

mais il menait le même combat que les solitaires des Pays-Bas,

et comme il puisait ainsi qu'eux aux sources communes de la

mystic[ue chrétienne, il rencontra plus d'une fois des ])ensées

et des expressions qui leur étaient famihères. Et si l'on a pu

longtemps lui attribuer l'Imitation, Windesheim et la Commu-

nauté ne tardèrent pas à reconnaître sa fraternité spirituelle

avec leurs fondateurs, et à mettre ses livres entre les mains des

novices et des jeunes clercs ^.

Le mysticisme cpie Gerson enseigna, dans ces petits traités

que les conflits politiques et reUgieux, issus du Grand Schisme,

la défense des idées concihaires et des Ubertés gaUicanes à Paris

et à Constance, lui laissèrent le temjis de composer, repose sur

une sorte de dialectique de l'amour ^, Ni les sens, ni la rai-

son, ne peuvent saisir l'essence divme ; seule y parvient

l'intelhgence pure (intelligentia simplex), qui reçoit immédiate-

ment de Dieu les premiers principes ; car « elle est une

lumière qui dérive de l'mfuiie lumière de l'mteUigence primor-

diale, qui est Dieu, et dont saint Jean écrit : Elle était la vraie

himière qui éclaire tout homme venant en ce monde * ». Sa

connaissance a pour forme la contemplation : elle n'use pas du

raisonnement logique ; les vérités ne lui sont pas démontrées :

elle les voit dans une intuition. Mais comprendre ne suffit pas
;

les puissances intellectuelles restent inférieures aux puissances

affectives ; à l'intelhgence simple correspond, dans le domaine

du sentiment, cette tendance qui entraîne l'âme vers Dieu et

L Gersonii Opéra, 238, I, p. 60 : Epistola ad jratrem Bartholomeum.

2. Les missionnairos uindeshémiens qui vinront, en 149(5 et 1497, à Château

-

Landon, Saint-Victor de Paris et Livry, étaient des lecteurs de Gerson. V. p. 2.'')4.

3. Sclnvab, 239, c. vu ; Gersons mvstische Tlioologie, p. 325-376.

4. Gersonii Opéra, 238, 111, p. 370-1 : Lux quaedam intélloctualis natu-

rae, derivata ab infinita luce intelligeiitiao priniae quae Deus est. de quo

Johannes : Erat lux vera quae illuminât ornnom lioniinem venientem m hune

munduni.
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que les théologiens ont nommée synderesis : la forme affective

qu'elle revêt s'appelle la dilection extatique, et la mystique

est l'art de cet amour divin. Elle y conduit l'âme par une double

voie. L'intelligence s'élève d'analogie en analogie, de symbole

en symbole, jusqu'à ce qu'elle défaille, dans son effort pour se

représenter l'être infini ; tandis que la raison, d'abstraction en

abstraction, tente de s'élever jusqu'au concept de l'essence

parfaite. Cependant le cœur se détache des créatures, renonce

aux désirs et aux soins inutiles, détruit en lui le péché, avec

l'aide de la grâce dont il invoque ardemment l'assistance.

Lorsque l'âme s'est ainsi exaltée dans la recherche de la réalité

suprême, et commence enfin à la saisir, alors elle se transforme

par l'amour, se trouve ravie par l'extase au-dessus d'elle-même,

devient semblable à Dieu et s'unit à lui. Elle ne se fond pourtant

pas dans l'être infini ; elle garde sa personnalité, mais recon-

quiert son essence idéale, que le péché et la vie terrestre avaient

altérée et souillée ^. Et cette communion avec Dieu est, au

témoignage des mystiques et des saints qui l'ont connue, la

joie la plus sublime que l'homme puisse goûter ^.

Ainsi Gerson résumait en un système bien coordonné les

principales idées que saint Bonaventure, saint Bernard, les Vic-

torins et le pseudo-Denys avaient développées avant lui. Cepen-

dant il luttait contre la théologie formelle et stérile ^. Il avait

professé deux leçons sur la vaine curiosité, blâmé ceux qui

laissent de côté les dogmes essentiels, sous prétexte qu'on les

connaît trop bien, et perdent leur temps à l'étude de problèmes

insolubles "*. « Ce n'est pas, disait-il plus tard, dans la subtile

recherche de la vérité, mais dans le culte et la pratique de la

charité que consiste le royaume de Dieu : par là seulement

on accomplit la loi et l'on obtient le saluv. Si la spéculation

théologique ne doit pas vous y conduire, elle est plus inutile

que la philosophie des païens ^ ». Il souhaitait de trouver chez

les docteurs la science du cœur plutôt que celle de l'esprit ;
il

voulait ((ue leur enseignement sût faire jaillir la source vive

1. Ibid., T, ]). 79 : Assimilatio non tollil. secJ porficit naturain.

2. Ibid., III, p. 307.

3. Schwab, 239, c. vi : Der thoologische Standpiinkt Cersons, p. 2(i2 et suiv.

4. G-Vmm// Op^-ra, 238, I. p. H<)-H)t).

T). Ibid., IV. p. 829 : Non in sublili iiuiuisitiono voritatis, sod in cnltu chari-

tatis consistit rognuin Doi...
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des bonnes œuvres ^
; comme Gérard Groote, il se ])assionuHit

pour la pratique autant (j^ue pour la contemplation. Aussi

aurait-il voulu qu'on réformât profondément les études sacrées.

Il invitait les étudiants de Navarre à méditer de préférence les

Kvres qui s'adressent au sentiment, développent le goût de la

vie intérieure et de la charité agissante '^. Très orthodoxe d'ail-

leurs, jaloux de conserver à la Faculté parisienne \m droit émi-

nent de contrôle sur la pensée philosophique et théologicpie,

son mépris des vames disputes de mots où se complaisait

l'école nouvelle avait fini par le rendre impopulah-e à l'Univer-

sité. Après la fin du concile de Constance, menacé par la haine

de Jean sans Peur, qui ne lui pardonnait pas d'avoir, devant

l'assemblée, réclamé la condamnation des doctrines de Jean

Petit, apologiste de l'assassmat politique, il avait, pendant

deux ans, porté en Tyi'ol et en Autriche ses tristesses d'exilé.

En 1419, la mort violente du duc de Bourgogne lui rouvrit les

portes de Paris. Mais bientôt, las du spectacle des guerres civiles,

découragé, il allait chercher la paix à Lyon, près de son frère,

prieur des Célestins. Il vécut encore dix ans, chanoine de Saint-

Paul, occupé à la composition de nouveaux ouvrages, où ne

définissait plus nettement et s'approfondissait encore sa pensée

religieuse ^. Ses petits traités pratiques, écrits en langue fran-

çaise, réveillaient dans la masse des fidèles le sentiment profond

du christianisme *. Cependant Nicolas de Clémenges, au(iuel

l'Université, pendant de longues années, n'avait pas voulu

pardonner la faveur de Benoît XIII, quittait en 1425 la retraite

monastique dans laquelle il s'était isolé, reprenait sa chake de

Navarre, pour enseigner la rhétoriciue en lecteur de Cicéron et

de Sénèque, la théologie en disciple de Gerson K Le souvenu-

1. Gersonii Opéra, 238, I, p. 177 : Theologum nominamus bonum viruni in

sacris littoris eruditum, non quidem eruditione totius intellectus, sed multo

magis affectus, ut ea, quae per tlieologiani intelligit, traducat per jugoni runu-

nationem in affectum cordis et execution(^nl operis...

2. Ib'd., I, p. 106. Ad studentes collegii Navarrae.

3 De cette derni.-re période datent les ouvrages suivants :
('on.^olat,o plnlo-

sophiae ; Monotessaron ; CoUectorium sxiper Magnificat ;
Tractalus super ( ant,ca

Canticorum, etc. ^ ^^ . r d ; » j^
4. Les Contemplations historiez sur la Passion ^ostre Seigneur ;

Les Fe,glesde

bien vivre; La Confession maistre Jehan Jarson ; La Mendiatespir.tuelle;

UAiguillon d'Amour divine, fain par Sainct Bonaventure et translate de latni en

'Ttaunov, 151, II, p. 558-585 ;
- Féret, 156, IV, p. 275-295 ; - H. R. E3,

158, art. NÏkolaus von Clémanges, par C. Schmidt, revu par Bess. - N.cola..
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dïi chancelier et de sa piété mystique allait se perpétuer chez

ceux des maîtres parisiens, ({ui, jieu curieux de systèmes, con-

servaient le goût de la vie ultérieure et la tradition de saint

Augustin.

III

Après la mort de Nicolas de Clémanges (1437), viennent des

années sombres, pendant lesquelles il semble que l'Université

ait abdiqué la vie mtellectuelle. Sous la domination anglaise,

les nommalistes avaient été contraints de céder leurs chaires

à d'obscurs partisans d'Albert ou de Thomas. La Faculté de

théologie condamnait Jeanne d'Arc, envoyait ses docteurs siéger

au procès de Rouen, où le sorbonniste Thomas de Courcelles

réclamait la torture jDOur l'accusée ^. La rentrée de Charles VII

ne ranima pas les études. Les Universités rivales, récemment

ouvertes, de Dôle, de Poitiers, de Caen, de Bordeaux, enlèvent

à Paris une partie de ses philosophes et même de ses théologiens ^.

Parmi les nommalistes, personne ne laisse une œuvre ou un

nom. C'est hors de France que Paul de Venise, Pierre de Man-

toue, Apollmare Offredo, Paolo Pergolese développent la logique

terministe ^. C'est à Toulouse que les Dominicains saluent en

leur confrère Jean Capreolus le prince des thomistes *
; à Poitiers

que Nicolas des Orbeaux maintient la tradition de Duns Scot,

le commente dans des ouvrages dont la vogue durera jusqu'à

l'époque de Rabelais ^.

Poillevillain. né à Clémanges en Champagne, vers 1367, élève da Gerson, ne

dépassa pas le baccalauréat en théologie (1391) ; il rédigea un grand nombre dos

mémoires que l'ITniversité de Paris adressait aux papes et aux rois pour faire

cesser le Schisme. En 1397, il acceptait le titre de secrétaire du nouveau pape
Benoît Xin ; il devint suspect à l'Université, et se retira d'abord à Langres,

où il a\'ait obtenu un canonicat, pviis chez les Chartreux de Valprofond et de

Fontaine-du-Bosc. Il sovitint de loin le Concile de Constance, écrivit en 1415 et

en 141() sa Disputatio de Condlio generali. 11 n'est pas sûr qu'on puisse lui attri-

buer le De corrupto Ecclesiae statu. Clémanges reprit .ses cours en 1425 et mourut
en 1437. — Son hvimanisme prétendu se borne à unr recherche de la correction

et de l'élégance dans l'expression ; son style est souvent enflé et déclamatoire ;

aucune influence des écoles italiennes ne se sent encore dans ses écrits.

1. Denifle-Cliâtelain ; Le Procès de Jeanne d'Arc et l' Université de Paris, dans
Méni. de la Soc. deVHist. de Paris, XXIV (1897), p. 1-32.

2. Denifle-Châtelain, 145, p. ix.

3. l'ranti, 186, iV, ]). 173 et suiv.

4. Quétif-Kchiu-t, 112, 1. p. 795.

5. Wadding, 117, i).
208 ;

— Sbaralea, 118, p. 501-502.
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Pourtant, peu après le milieu du xv^ siècle, l'école parisienne

tentait un dernier effort pour se renouveler. De nombreux
esprits, las de la logique formelle et de la sophistique nomina-
liste, cherchèrent une discipline moins stérile et des doctrines

moins négatives. Aus!?i mcapables de création que les terministes,

ils s'adressèrent aux maîtres dont ceux-ci néghgeaient l'ensei-

gnement, à Thomas et à Duns Scot. Le premier leur offrait

une philosophie complète, fortement construite, où la pensée

d'Aristote et quelques-unes des idées néo-platoniciennes se fon-

daient et s'harmonisaient avec le dogme chrétien. Par sa théorie

de l'existence des universaux en Dieu, le thomisme restaurait

la dignité de la science ; il réhabilitait la spéculation métaphy-
sique et morale, montrait comme but suprême de l'activité

humame et comme félicité suprême la connaissance du monde
et de Dieu ^. Il satisfaisait à la fois les besoins de l'intelhgence,

déçue par la sécheresse des analyses et des discussions termi-

nistes, et les besoins de la sensibihté, qui, lasse du positivisme

ecclésiastique où s'enfermaient les disciples d'Ockam, se détour-

nait peu à peu vers le mysticisme. Plus que Thomas, Duns Scot

attira les esprits exigeants en fait d'évidence logique, qui

préféraient une critique rigoureuse à l'harmonie d'un système

complet, mais n'admettaient pas la théorie toute négative

de la connaissance formulée par Ockam. 8i Duns Scot n'avait

pas élevé un monument comparable à la Somme, il avait du

moins parcouru toutes les parties de la philosophie, et si, plus

que Thomas, il restreignait le domaine de la théologie naturelle,

si déjà, comme les ockamistes, il ne voulait fonder la plupart

des préceptes moraux que sur l'autorité divine, il plaçait l'idéal

humain, non dans la connaissance intellectuelle, mais dans

l'exercice de la volonté conduite par la foi, et sa doctrme,

malgré les excès d'une subtilité aride, s'accordait avec ce désir

de rehgion vivante et active qui avait inspiré l'œuvre de Pierre

d'Ailly et de Gerson 2.

Ainsi voit-on s'engager à Paris, comme à Heidelberg, à Fri-

bourg ou à Bâle, le confht des anciens et des modernes, des

partisans de Thomas et de Scot et des continuateurs d'Ockam ^.

1. V. p. 60, n. 2.

2. V. p. 61, n. l.

3. Prantl, 186, IV, p. 186. — Sur la qiierollo des anciens ot dos inodornes

à Heildeberg, à Bàle, à Friboiirg, ibid., p. 187-191.
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On discute d'ailleurs moins de théories que de méthodes et de

programmes, moins de systèmes que d'inspiration. Les anciens

blâment les modernes d'imposer, volontairement ou par impuis-

sance, des limites trop étroites au travail philosophi([ue. Ils les

accusent de néghger les sciences dai réel et du divm. En 1452,

la commission de réforme, présidée par le cardinal d'Estoute-

ville, oblige les artiens à l'étude approfondie de la morale et de

la métaphysique ^. Le 19 mars 1456, les docteurs condamnent

les thèses nomiiialistes du bachelier Jean Lefèvre '-. Pendant

les premières années du règne de Louis XI, la société de Sor-

bonne revient aux anciennes doctrines ^.

*
* *

C'est alors que se révéla, dans les collèges presque ruinés de

la capitale, l'œuvre littéraire et philosophique des humanistes

italiens. Déjà Pétrarque avait souhaité la réconciliation de

réloquence et de la dialectique. Il accusait les sophistes bavards

de déshonorer le nom de la théologie ; il dédaignait les scolas-

tiques, ignorait leurs disputes ; mais il marquait avec joie

l'accord de la pensée cicéronienne avec les enseignements

chrétiens, s'enthousiasmait pour Platon, dont il ne pouvait

encore lire le texte *. Dès le premier tiers du xv^ siècle, les éru-

dits florentins, Coluccio Salutati, Luigi Marsili, désiraient renou-

veler à la fois la connaissance du beau style latin et de la sagesse

antique ^. Dans les couvents de Suisse, de France et d'Italie,

Poggio Bracciohni recherchait passionnément les manuscrits

néghgés ou gâtés jjar les mornes ". A Florence, Lionardo Bruni

traduisait, avant 1421, le Phédon, lea Lettres attribuées à Platon,

le Gorgias, VApologie et le Phèdre ; il entreprenait de rendre

aux modernes le véritable Aristote, défiguré par des traducteurs

barbares ; en 1417, il traduisait les Œuvres morales, puis en 1485,

L DiMiillc-Cliâtolaiii, 145, 1\'. p. 72i) ; Specialius aiiU'in iiiaïK-laimis Cjuatenus

ipsi scolaros fliligentius insistant metaphysicalibus libris dt moi'alibus addis-

cendis. — Cf. Launoy, 183, c. xi, p. 87.

2. Du Boulay, 143, V, p. 678. — D'Argentré, 147, I. n, p. 255.

3. V. p. 87. n. 2 et 92, n. 2.

4. Voigt. 243. 1, p. 20-156; — De Nolhac, 252, II, p. 216, 224, 240-242; —
PrantI, 186, IV. p. 153.

5. Voigt, 1, p. 190-211 ; — Rossi, 251, p. 15 et suiv.

6. V^oigt, I. p. 327-339 ; — Rossi, p. 19 et suiv.
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la Politique et les Économiques ^. Quatre ans après, Laurent
Valla, dans ses Dialecticae Disputationes, attaquait avec achar-

nement l'ignorance des philosophes gothiques. Et déjà, emporté
par son indignation contre l'École et son oracle, il mettait en
doute le génie d'Aristote, n'acceptait ni sa physique, ni sa psy-

chologie, ni sa théorie du bonheur et de la vertu 2. Cependant
s'ouvrait à Florence le concile gréco-latin qui pensa réunir les

Éghses et terminer le schisme oriental ^. D'illustres Hellènes

s'y rendirent : Bessarion, patriarche de Nicée, Gémiste Pléthon

qui, dans ses Lois, avait tenté de créer une doctrine religieuse

et morale, dont il emjjruntait les éléments aux mythes du paga-

nisme et au spiritualisme platonicien ^. Comblé d'honneurs par

Cosme de Médicis, il compara, sur sa demande, dans un petit

livre intitulé Ilsol ojv 'Ao'.o-TOTiXy,; "oôc IlXaTtôva o'.acsiocTa',,

les théories essentielles des deux philosophes, reprocha au pre-

mier son Dieu inactif et impersonnel, sa pensée trop attachée

aux réalités terrestres. Tandis que Filelfo à Florence, à Sienne,

à Bologne, à Milan, Gasparino de Bergame à Pavie, Venise et

Padoue, Guarino à Ferrare, Vittorino de Feltre à Mantoue ^,

enseignaient les élégances classiques et commentaient les poètes

et les orateurs, la dispute de l'Académie et du Lycée, poursuivie

par Théodore Gaza et Bessarion, par Georges de Trébizonde et

Jean Argyropoulos, allait, pendant plus de trente ans, troubler

les Universités italiennes ^. Défenseurs du véritable Aristote

contre l'Aristote arabe et scolastique, passionnés avant tout

de raison et de vérité, défenseurs de l'Académie contre le Lycée,

d'une philosophie esthétique, religieuse et mystique contre la

science pure et la froide logique, tous travaillaient d'un cœur

égal, malgré leurs c^uerelles et leurs petitesses, à l'éducation de

l'esprit humain.

Les grands universitaires de la fin du xiv*" siècle et des pre-

mières années du xv^, Pierre d'Ailly, Gerson, Nicolas de dé-

manges, n'avaient ignoré ni l'antic^uité ni la belle langue latine.

. 1. Voigt. I. p. 306-311, II p. 163-172; — R<)ssi. p. 24-25, 64-65.

2. Voigt, I, p, 327-339 ; — Rossi p. 56-57.

3. Villari, 246, T, p. 52 et suiv. ;
— Délia Torro, p. 429 et suiv. — Cf. Vast,

244, p. 75-113.

4. Rossi, p. 67-68 ;
— Délia Torre, p. 429 et suiv.

5. Voigt, I, p. 347-365, 220-222, 533-534 ; — Rossi, p. 30-34, 37-40. — Gaspa-

rino de Bergame est également connu sous le nom de Gasparino de Barzizza.

6. Voigt, II, p. 121-146; — Rossi, p. 68-70. — Cf. Vast, p. 327 et .suiv.

6
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Mais ils restaient les élèves de la tradition médiévale ; c'était à

la mystique chrétienne qu'ils devaient les plus chers de leurs

rêves. Ils ne demandèrent rien à l'Italie. Jean de Montreuil,

qui la connaissait, ne fut, ni par ses fonctions, ni par la tournure

de son intelligence, un maître parisien ^. Tandis qu'à la cour de

Charles VII ou dans le haut clergé l'on comptait déjà bon

nombre d'esprits curieux de la culture itahenne, l'Université

ne se laissa pénétrer que lentement par les nouvelles idées.

Pourtant les professeurs n'étaient pas rares, qui fuyaient l'agi-

tation stérile de la vie française jusqu'aux écoles de Pavie et

même de Rome. Mais que rapportèrent d'Italie Jourdan Morin

et Guillaume du Fossé, l'un et l'autre doyens de la Faculté

romame de théologie en 1429 et en 1437 ^ ? Enfin, le 19 jan-

vier 1457/8, l'Université confia une chaire de grec à Gregorio

de Città di Castello, qui, du nom antique de sa ville natale se

faisait appeler le Tifernate. C'était sur le sol même de la Grèce

qu'il en avait appris la langue ; les étudiants parisiens l'enten-

dirent, pendant plus d'un an et demi, expliquer la grammaire

grecque et commenter les auteurs latins selon les méthodes

qu'il avait suivies à Naples, à Rome et à Milan ^. Ce travail

ne resta pas stérile ; Jean Reuchlin put commencer, en 1473,

ses études d'helléniste, sous la direction des élèves formés par

Gregorio ^.

Il eut sans doute, parmi ses auditeurs, un jeune théologien

de Groningue, Jean Wessel Gansfort ^. Écolier à Zwolle chez

les Frères de la Vie Commune, initié par Thomas de Kempen
lui-même au mysticisme qui venait de s'exprimer dans les c{uatre

1. A. Thoiims, 300. — Delaruello, 406, p. 5-7. Jean de Montreuil, né vers 1354,

soerétaire des finances sous Charles V, chancelier de Charles VI, diplomate et

homme d'état, ami de Coluccio Salutali, fut tué par les Bourguignons en

juin 1418.

2. DoniflcChâtelain, 145, IV, p. 361», n. 2 ; p. 5()3, n<' 2453.

3. Tluiasne, 310, I. p. 9-J3 ; — Delaruello, 314.

4. Goigcr, 462, p. 199 ; Reuchlin à Lcfèvro d'Étaples ; Stuttgart, 31 août 1513 :

Graeca eUMuenta, <|uao i])se ego quondam in vcstra Gallia ex discipulis (;}regorii

Tiphernatis adulescons Parisius acceperam, anno Domini 1473. — V. p. 045, n. 1,

5. H. K. E3 168, art. Johann Wfsoel, par H. Sclunidt, revu par S. D. van Veen.

La vie de Jean Wessel (Wessel Harmensz Gansfort) re.ste assez obscure. T^a

date de sa naissance n'est pas connue avec précision (Groningue, vers 1419).

La date de son arrivée à Paris est problématique ; il y fut vers le milieu du
siècle, vers 1458. On no sait pas la durée exacte de son séjour à Heidolberg. —
Sur son séjour à Paris, v. Budinzky, 155, p. 172-173. — L'art, de H. R. P>3,

contient un exposé précis de la doctrine de Wessel et résume la bibliographie,

—r Rodolphe Agricola, son compatriote, arrivait à Paris peu après 1460 (V. p. 93,

n. 2). Wessel lo connut sans doute à cette date.
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livres de l'Imitation, il s'était lassé de la culture volontairement

médiocre des Frères, de leur renoncement trt)p timide à toute

haute curiosité intellectuelle. Les Dominicains de Cologne lui

enseignèrent alors la doctrine de saint Tliomas, dont la méta-

physique et la mystique savante l'enthousiasmèrent ; il apprit

les éléments de l'hébreu, du grec, et, de loin, connut l'huma-

nisme italien. Après un rapide séjour à Heidelberg, il vint à

Paris, attiré par la querelle des anciens et des modernes, où il

comptait prendre parti et jouer un rôle. Mais à mesure que les

thomistes et les scotistes regagnaient du terrain, Wessel sentait

chanceler ses convictions réalistes ; il passait à la doctrine de

Scot, lisait Ockam et ses continuateurs, et bientôt adoptait

sans hésitation les thèses discréditées des nominaux. Par là,

malgré la vigueur de son esprit et la richesse de son érudition,

il se priva de toute influence réelle.

Le maître qui mtroduisit définitivement l'humanisme italien

à l'Université fut Guillaume Fichet ^ Il naquit en 1433, dans

la vallée savoyarde du Faucigny. Boursier d'un collège d'Avi-

gnon, il apprit à goûter Pétrarque ^ et les poètes anciens, obtint

ses premiers grades théologiques vers 1459, et vint à Paria.

En 1461, il entrait dans la société de Sorbonne, et, sept ans

après, recevait le doctorat. Il partagea son activité entre les

anciennes et les nouvelles études ; au collège Saint-Bernard,

puis à la Sorbonne, il enseignait, le matin, la logique et la théo-

logie réalistes ; le soir, devant de nombreux élèves, dont plu-

sieurs, comme le Trmitaire Robert Gaguin, avaient l'âge du

maitre, il commentait les auteurs antiques ^. En 1469 et 1470,

une mission diplomatique auprès du duc de Milan lui révéla

ritahe et la culture nouvelle. Pour en faciUter la diffusion, il

établit l'imprimerie à Paris. Bibhothécaire de Sorbonne, soutenu

par le prieur Jean Heynlin de Steyn, il obtint des associés, en

1470, l'autorisation d'installer un atelier typographique dans

L J. Philippe, 305. — Thuasno, 310, 1, p. 13, 23, 220-221. — Delaruelle,

406, p. 10-13.
a TT- 1 *

2. Thiiasne (II, p. 104-5,11. 1 1), cite, comme ayant appartenu à *ichet.

le ms. lat. 10683 de la Bibl. Nat., qui contient lo Dr Vita Solitaria de Pétrarque,

transcrit de la main du Sorbonniste. .

3. Fichet, 301 ;
préface (non pag.) : Qui duodeviginti annos antemeridianis

quidem temporibus alias philosophiam et quas arlos libérales dicunt, alias quoque

sacras litteras non indiligenter edociiit, atque identidem in dicendi ratione

(quae prioribus saoculis Parisios fere latuerat) annos totidem postmeridianis

horis factitavit. — Sur le réalisme de Fichet, v. p. 87, n. 2, et p. 91.
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les bâtiments du collège. Deux bacheliers es arts, Ulrich Gering

de Constance et Michel Friburger de Colniar, un ouvrier, Martin

Krantz, compatriote de Heynlin, y montèren'-. leurs presse? ^,

d'où sortirent, pendant les trois premières années, les Lettres

et VOrthographe de Gasparino de Bergame, les œuvres de Sal-

luste, de Florus et de Valère Maxime, les Élégances de Laurent

Valla, le De Ojficiis de Cicéron ^. A la première page de VOrlho-

graphe, dans une lettre à Robert Gaguin, Fichet, le 1^^ jan-

vier 1470/1, glorifiait les inventeurs de l'art nouveau et se félici-

tait de voir enfin restaurées à Paris les études d'humanité ^.

Dans le courant de l'été suivant, sur la demande de ses élèves,

il acheva la composition d'une Rhétorique, où il résumait, avec

sa connaissance pratique des élégances latines, ses aspirations

d'humaniste : « Nos contemporains, écrivit-il, excellent dans

la dialectique et la philosophie, mais ils méprisent les orateurs
;

Paris peut rivaliser glorieusement avec Athènes pour les arts

libéraux ; cependant, jusqu'ici, personne ne s'y est montré,

qui ait su, imitateur de Platon, d'Aristote, d'Isocrate, de Théo-

phraste et des autres At tiques, unir la rhétorique à la philoso-

phie. Contents de la connaissance toute nue des choses, les uns,

empêchés par les affaires publiques et privées, les autres, moins

gênés par la multitude et la profonde doctrine de leurs auteurs

que par leur propre ignorance, ne prennent aucun soin de l'art

de bien dire *. » 8on livre en résumait les recettes d'après Cicéron.

Œuvre bien scolastique et bien maladroite encore, mais animée

d'une espérance généreuse. « Toutes les autres disciplines,

annonçait-il, qui, sans la rhétorique, tombent en langueur, et

que déshonore une rouille séculaire, revêtues maintenant des

ornements de l'éloquence, parées de la bulle d'or, vont se mon-

1. j'hilippé. 271. - - Claudiii, 272, \>. l7-<iO.

2. L'édition du De Offivii^ (Hain 5252) est l'œuvre personnolle de Fichet. Elle

est précédée d'une lettre du Sorbonnisto à Jean Heynlin, datée de Tours,

le 7 mars 1471 /2 ; suit une lettre de Heynlin à Fichet.

.3. Publiée par I.,. Sieber, 302. — La lettre est suivie de quelques disticjues de

Gaguin à Fichet, « patri et proceptori suo ».

4. Fichet, 301, Préface, non pag. : Quo lit ut, taiiietsi Parisioruin Lutetia

locuin inde inortuis Athenis nulla parte laudis inferiorein sit studio r(>liquaram

artium assecuta, nonio tainon ad hanc usque memoriam Parisii emersit, qui

ut Plato, ut Aristoteles, ut Ysocrates, ut Theophrastus, ut Actici quidem alii

plurimi, rhetoricam cum omni philosophia tandem aliquando servet ac doceat.

Quin hi quidem nuda rerum cognitione content i, isti publicis ac privatis nego-

tiis inifwditi, illi (|uidem non tam auctorum inultitudine ac magnitudine quam
rei familiaris inopia maxime deterriti, T)iinimopore studont oloquentie.
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trer au jour dans leur élégance et leur éclat... Le cluun]) va
s'ouvrir aux luttes du génie i

n. Et c'était avec une jjassion

toute italienne qu'il promettait, comme les humanistes d'au-
delà des monts, la gloire à qui désormais saurait écrire et parler.

Il ne se contentait pas de rapprendre aux étudiants parisiens
l'art de bien dire

;
il entendait ressusciter, avec l'œuvre des

orateurs et des poètes antiques, celle des savants et des penseurs.
Théologien et philosophe, il ne voulait pas révéler seulement
à la France le travail grammatical des humanistes d'Italie:

il connaissait et voulut faire connaître les eflforts que, de])uis

la fin du siècle précédent, les érudits et les ])rofesseurs de Florence
et de Rome avaient accomplis pour retrouver la sagesse de
l'Académie ou du Lycée.

La cpierelle de l'aristotélisme et du platonisme se poursuivait.

Gémiste Pléthon avait disparu dès 1450, mais Théodore
Gaza et Georges de Trébizonde continuaient de défendre les

conceptions finalistes du péripatétisme, qu'il avait accusé de
diminuer l'idée de Dieu. En 1464, Georges publiait, sous le titre

de Comparatio Platoyiis et Aristotelis, une violente et venimeuse
diatribe contre Platon. Déjà, au cours des conflits précédents,

Bessarion avait tenté de calmer les adversaires et de montrer

l'accord profond des doctrines opposées ; il répondit, en 1409,

par ses quatre livres In caluïnniatorein Platonis ; sans diminuer

le génie d'Aristote, il rendait justice au philosophe outragé,

montrait que, jjour la dialectique et la science universelle, Platon

égalait son disciple ; et, comme Georges de Trébizonde recon-

naissait en Aristote un prophète du christianisme, il n'eut pas

de peine à prouver que Platon s'était davantage approché

de la révélation chrétienne. Georges, en 1470, lui répliqua par

ses Annotationes dont Niccolô Perotto, l'année suivante, relevait

les erreurs. Cependant Théodore Gaza écrivait contre le plato-

nicien Jean Argyropoulos, qui, depuis 1456, enseignait à Florence,

suivant l'esprit de Bessarion, la conciliation des deux systèmes '.

En juin 1470, le conflit fut porté devant l'Université de Paris.

André, fils de Georges de Trébizonde, écrivit alors à quelques-

1. Ibid. : Quin etiani relique disci|)liiie quo .sine rhetorica in situ jainduduin

squaluorunt, mox oratoriis instntcte nionilibus, aureaque palla contecte. jaiii-

jam nitide politeque prodibiint... Hocludetur denique nobilissimi.s ingeniis do

glorie prestantia certandi campus.
2. Vast, 244, 327-3tJ3 ; — Voigt, 243, II, p. 1-M|4ti ;

— Rossi, 251, p. 51-52.
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uns des docteurs, et leur envoya plusieurs exemplaires des

A7inotationes, afin d'obtenir la condamnation solennelle du

platonisme et des théologiens cpii l'admettaient ^. Dès le 13 dé-

cembre 1470, Bessarion, qui sans doute avait connu Fichet en

Italie quelques mois auparavant, et, cette année même, avait

eu l'occasion de parler avec Jean Wessel des querelles parisiennes ^,

transmettait à Fichet la réponse de Perotto, et priait le sorbon-

niste de défendre le système incriminé ^.

Pendant un an et demi, Fichet usa de son crédit et de son

influence poiir gagner des partisans au cardinal de Nicée *. Il

découvrait, dans le hi Calmmiiatorem,, (c un fleuve immense de

philosophie » ; incapable de déchiffrer le texte original des

Dialogues, il s'enthousiasmait néanmoins, comme jadis Pé-

trarque, pour le platonisme, et ne pouvait comprendre que les

Latins l'eussent ignoré si longtemps. Il voulait faire imprimer

en Sorbonne le livre de Bessarion, dont quelques exemplaires,

tirés sur véhn, seraient précieusement déposés dans les biblio-

thèques des collèges ^. Il le présenta, le 4 mai 1472, à l'Univer-

sité ; le recteur remercia solennellement le cardinal ^. C'est sans

L Legrand, 303 ; lettre 3, Fichet à Bessarion; Paris, 13 février 1470/1; p. 228.

— Cette lettre contient, sur l'activité professorale de Fichet, à peu près les

mêmes renseignements que la Préface fie la Rhétorique, composée environ cinq

mois après. Cf. p. 83, n. 3. Sur la correspondance de Fichet avec Bessarion, v.

Philippe, 305, p. 143-145.

2. Wessel passa une partie de l'année 1470 à Rome ; il y connut Bessarion et

le cardinal Délia Rovere, qui allait être Sixte IV ; Wessel, quoique nominaliste,

pouvait se souvenir d'avoir lu à Cologne une partie des œuvres de Platon.

3. Legrand, 303, lettre 1 ; Bessarion à Fichet, Rome, 13 décembre 1470 ;

p. 224.

4. Sans doute doit-on rapporter à l'histoire des querelles jjlatoniciennes de
1470-1472 l'anecdote confuse relatée par Du Boulay, 143, V, p. 092. Un Grec
ou un prétendu Grec publiait contre Fichet des libelles ; celui-ci, le l^r avril

1470/1, obtint de l'Université qu'elle interdît aux étudiants de l'écouter. —
Legrand, 303, lettre 5, p. 233 ; Bessarion, le 31 août 1471, demande à Fichet

de lui envoyer la lettre adressée par André de Trébizonde aux professeurs pari-

siens ;
—- lettre 7, p. 235, s. d. ; Fichet envoie à Bessarion sa Rhétorique, ;

—
lettre 8, p. 235-238, s. d. ; remerciements de Bessarion ; il a transmis au pape
un exemplaire, sur la demande de Fichet auquel on laisse espérer un bénéfice.

5. Ihid., lettre 10, Fichet à Bessarion ; Paris, 4 avril (1471 /2) ; p. 249 : ... Flu-

men sane immensum philosophiae miror Latines ad hoc tempus latuisse. —
P. 250 : il fera imprimer quelques exemplaires sur vélin, — ut aevo longissimo

publicis collegiorum nostrorum bibliothecis, quibus apponi faciam, opus tuum
logatur... QuijDpe de Platone et Aristotele quotidie disputant ibus nihil opère

tuo magis conducit.

6. Ihid., lettre 10, p. 250 : Fichet annonce qu'il présentera le livre de Bessa-

rion à la première réunion après Pâques. — Lettre 14, p. 255 ; le recteur

(l*]tienne Legrand) à Bessarion ; écrits dans l'église des Mathurins, à l'assemblée

générale, 4 mai 1472,
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doute alors que sortirent des presses de Sorbonne les lettres

supposées de Platon, dans la traduction de Lionardo Bruni ^

Fichet et les siens unissaient à l'amour des lettres latines,

à leur curiosité des doctrines platoniciennes, le respect des deux

traditions de Thomas et de Scot. En France comme en Alle-

magne, les partisans de l'antiquité s'entendent avec ceux que

l'École appelle les partisans des anciens. Les deux groupes

mènent le même combat. Un égal dégoût des formules al)straites

et vides, un égal besoin de pensée concrète, de science religieuse

et de foi profonde, a conduit les uns au spiritualisme de Cicéron

et de Platon, rapproché les autres des deux grands docteurs

chrétiens. Les reproches que Fichet adresse aux scolastiques

ne visent et n'atteignent que les terministes. Lui-même et ses

amis se classent officiellement parmi les anciens et mènent la

lutte contre les nominaux 2. Jean Heynlin, qui corrige les

épreuves des Epistolae de Gasparino, professe les doctrines de

saint Thomas ^, et le Cotmnentaire de Scot sur le quatrième

hvre de Pierre Lombard est imprimé dans le même atelier que

les Tusculanes et les lettres de Platon *.

Mais Fichet, cette année même, allait quitter la capitale.

Depuis quelques mois déjà, Bessarion se disposait à venir en

France comme légat de Sixte IV. Il se souvenait de ses origmes

grecques et propageait passionnément l'idée d'une croisade des

peuples chrétiens pour chasser les Turcs de Constantinople. Ce

fut encore Fichet, qui, séduit par la grandeur de ce dessein, confia

aux presses de Sorbonne les Epistolae et orationes de arcendis

Turcis ^. En mai 1472, il les offrit à Louis XI et au roi d'Angle-

L Hain 13066 ; Platonis Epistolae quas Leonardus Aretinus ex graecis latinas

fecit ; s. d., in-f".

2. Dans l'affaire de Pierre du Ruisseau (v. p. 91), Fichet signe parmi les

partisans des anciens. — Ses amis figurent parmi les membres de la commission

qui condamne le nominalisme (v. p. 92, n. 2).

3. L. Sieber, 302 ; p. 107 : Gasparini Pergamonsis ei)istolas, quas Joannes

Lapidanus emendavit.
4. Hain-Cop. 6428 ; Cop. 2126 ; d'après Reichling. 276, VI. p. 87, ces deux

indications correspondent à une édition unique ; Paris. Friburger, Krantz et

Gering, in-f", s. d.

5. Hain, 3005 ; Bibl. Nat., Rés. J 1225 ; s. 1. n. d., in-4". — Les discours sont

précédés de la lettre de Bessarion à Fichet, datée do Rome, 13 déc. 1470 (Legrand.

303, lett. 3, p. 226), par laquelle il lui en annonce l'envoi. — Ce volume de la

Bibl. Nat. est l'exemplaire que Fichet adressa, vers la fin de 1471 ou le début

de 1472 à l'ordre de Clunv ; le volume cotéJ 1226 est l'exemplaire d'envoi au

prieur de la Grande Chartreuse ; il porte on tête une lettre maimscrite de Fichot,

datée du 2 octobre 147 1. L'impression des Epistolae peut donc être datée, au plud
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terre Edouard IV, à Charles le Téméraire, au duc de Savoie,

au comte palatin du Rhin, au margrave de Bade, aux évêques

de Metz et de Pampelune ^ Louis XI négociait avec Sixte IV
la rédaction de son concordat ; il pria Bessarion de venir en

France, pour régler la question des bénéfices ecclésiastiques

et de la guerre turque ^. Le 15 août, il recevait le cardinal au

château de Saumur. Mais, le concordat ébauché, il ne voulut

plus entendre parler de la croisade. Bessarion, comblé d'honneurs

et de déceptions, quitta Paris dans les premiers jours de sep-

tembre, sans avoir rien conclu. Fichet le suivit. Céda-t-il sim-

plement à l'attrait de l'Italie, ou s'exila-t-il à dessein pour éviter

des conflits dont il était las d'avance avec les terministes

ennemis des lettres, et les gallicans exaspérés ? Bessarion, usé

par les fatigues et les tristesses de son voyage, mourait à Ravenne

le 18 novembre 1472. Fichet, accueilli avec distinction par Sixte

IV, nommé camérier et pénitencier ^, ne devait plus revenir

à Paris. Retiré dans la paix des ruines et des souvenirs antiques,

il cacha dès lors si bien sa vie que la date de sa mort reste incon-

nue.

Du moins avait-il fondé à Paris ces études d'humanité dont

se glorifiait l'Italie. Sa large intelligence avait accepté tout

entier le programme que, cent ans avant lui, Pétrarque proposait

aux savants d'outre-monts. Il ne se contentait pas d'enseigner

aux maîtres et aux étudiants parisiens les secrets de la belle

latinité ou des élégances classiques ; il leur ouvrait le monde

tôt, de septembre 1471. Fichet (lett. 11, p. 245), fait allusion, le 4 avril 1471/2
à cette édition : Tuis orationibus (qiias ipse qiioquoversus emisi). — Les discours,

déjà répandus en manuscrit ]3ar Fichet, avaient été fort goûtés : Cf. lettre 8,

p. 237, Bessarion à Fichet, s. d. : Meas orationes tanti fieri isthic laetor.

1. Ihid. ; lett. 15, à Jean Rolin, évoque d'Autun, 23 mai; lettre IH, aux
rois de France et d'Angleterre, 7 juillet ; lettre 17, à Charles le Téméraire, s. d. ;

lettre 18, à Amédée de Savoie ; lettre 19, à Louis, comte palatin du Rhin, 19 fé-

vrier 1471 /2 ; lettre 20, à Charles, margrave de Bade, 30 avril 1472 ; lettre 21,

à l'évêquo de Metz, Georges de Bade, 19 avril 1472 ; lettre 22, à l'évèque,

Nicolas de Kchavany, et au chapitre de Pampelune, 30 mars 1472
; p. 25G-272.— Pour les exemplaires envoyés à Chmy et à la Chartreuse, v. p. 87, n. 5.

2. Philippe, 305, p. 148-151. Cf. Vas't, 244, p. 404-430.
3. Thuasno,310, I, p. 224 ; lettre 1 1, Gaguin à Fichet, Paris, 5 février 1472/3 :

Gavisus profecto sum vehemonter te ex Académie nostre disciplinis talem effoc-

tum, cujus presentia atque obsequiis pontifex ohlecteretiu-. — Gaguin écrivit

encore à Fichet le 25 février 1474/5 (lettre 21, p. 274-250), et le 6 juillet 147()

(lettre 22, p. 250-251). — L'Université se réunit le 5 déc. 1485 aux Mathurins,
pour lire une lettre envoyée do Rome par Fichet (Arch. de l'Univ. de Paris,

Rog. 11, f" 40 V"). — D'après le ms. 1021 de la Bibl. de l'Arsenal, p. 414, Fichet
vivait encore à Rome en 1490.
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de i)ensée. dont les travaux des savants, acharnés depuis le

début du siècle à com])rendre Ariscoce et Platon, avaient enrichi
l'intelligence itahenne. 8on action dépassait infiniment la portée
de son œuvre écrite, médiocre e: toute littéraire ; elle ramenait
les esprits à cette disciphne de la ])hiloso])hie a.nti([ue mieux
comprise, qui seule, avec le mysoicisme germanique ou français,

pouvait, dans l'avortement final de la seolasti(pie, renouveler
la vie morale et religieuse.



CHAPITRE III

LES DOCTRINES AU XV^ SIÈCLE (sUlte)

SCOLASTIQUE, MYSTIQUE, HUMANISME

DE 1472 A 1494

Au moment où Guillaume Fichet quitte la France, la pensée

des clercs et des universitaires parisiens s'inspire, soit de la

scolastique réaliste ou nominaliste, soit de la mystique flamande

ou française de l'Imitation ou de Gerson, soit encore de l'huma-

nisme italien, philosophique autant que littéraire. Théologie

scolastique, mysticisme et humanisme se développent parallè-

lement jusqu'à la fin du siècle, et, lors de la première guerre

d'Italie, constituent, à Paris comme dans toute l'Europe catho-

lique, les trois éléments essentiels de la pensée religieuse.

La lutte des anciens et des modernes se poursuivait. Depuis

1470, une intermmable affaire théologique mettait les deux

partis aux prises. Pierre du Ruisseau, bacheUer de l'Université

de Louvain, avait composé un traité sur l'antinomie de la

prescience divine et de la contingence des futurs ^, examiné

comment on peut croire aux passages de la Bible, aux promesses

du Christ qui annoncent l'avenir, sans tomber dans l'erreur de

ceux qui admettent la nécessité. Un ancien docteur de Paris,

professeur à I^ouvain, nominaliste, Henri de Zoemeren, écrivit

à Rome pour l'accuser d'hérésie ; mais la Faculté de Louvain,

après une enquête exacte, reconnut, le 10 juillet 1470, qu'il

avait seulement exposé les termes d'un problème difficile, sans

L Tous les détails de cette affaire dans d'Argentré, 157, I, ii, p. 258-284. —
Cf. Féret, 156, IV, p. 121-122.
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formuler aucune proposition erronée ^ Pierre du Ruisseau,

avant de partir pour Rome, consulta les théologiens de Paris
;

vingt-quatre partisans des anciens, parmi lesquels Guillaume

Fichet, déclarèrent, en 1471, que la contingence des futurs,

enseignée par Aristote dans le \\zz\ '\\ziif;n':%; se conciliait

avec les révélations des Écritures, et que l'ouvrage en cause,

lu attentivement, ne contenait rien de suspect ^. Les théologiens

de Cologne, thomistes pour la plupart, délivrèrent le même
certificat d'orthodoxie ^. Cependant les nominalistes soutenaient

Henri de Zoemeren, accusaient la faiblesse des vingt-quatre.

Les théologiens de Louvain avaient envoyé l'un d'eux pour

obtenir de la Faculté parisienne une réponse officielle et doctri-

nale sur la question des futurs contingents ; les modernes entre-

tinrent une telle agitation dans les collèges que les docteurs

n'osèrent pas approuver publiquement Pierre du Ruisseau "*.

Le cardinal de Nicée, qui, peut-être sur la prière de Fichet,

semble avoir voulu prendre un moment la défense de l'inculpé '',

mourait en 1472 ; Zoemeren se rendit à Rome pour écraser son

adversaire, qui, suspect au nouveau pape, Sixte IV, fut, après

un long procès d'Liquisition, contraint, le 18 mars 1473, à se

rétracter solennellement ^,

Le mépris que les théologiens romains avaient témoigné du

certificat d'orthodoxie accordé par la Sorbonne à Pierre du

Ruisseau, infligeait aux anciens une humiliation dont ils cher-

chèrent la revanche. La querelle contmuait ; un maître es arts

qui avait soutenu quelques-unes des opinions suspectes, se

voyait violemment pris à partie '
; ils eurent le tort de solliciter

l'intervention du gouvernement. Aux yeux du roi et du pape,

les nominalistes étaient coupables de suivre la tradition de Gerson

et de Pierre d'Ailly, de défendre les droits du Concile et les libercés

des Églises nationales, récemment trahies par les rédacteurs du

1. D'Argentré. T, ii, p. 271-272.

2. Ibid., p. 273-278 ; les déclarations s'échelonnent de mai à novembre ;

celle de Fichet, p. 274, n'est pas datée.

3. Ibid., p. 272-273.

4. Ibid., p. 287.
, , , ^ , ^

5. Ibid., p. 260-201. D'Argentré, d'après les registres perdus de la Faculté

de théologie, dit que Zoemeren sollicita l'api)ui d'un cardinal gi-ec ;
probable-

ment s'agit-il de Bessarion, que Fichot aurait prévenu en faveur do Pierre du

Ruisseau.

6. Ibid., p. 279.

7. Ibtd., p. 287.
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Concordat. Ils condamnaient les prétentions iem])orolles de

Rome en un temps où Louis XI entendait ménager Sixte IV.

Comme deux partisans des philosophies rivales se disputaient

avec acharnement le titre de procureur de la nation de France ^,

le confesseur du roi, Jean Boucart, évêque d'Avranches, ennemi
lui-même des nominalistes, se fit charger d'une enquête sur leurs

théories, en même temps que l'Université recevait l'ordre de
se réformer dans sa doctrine et dans ses mœurs. La commission
qu'il rassembla ne comprenait guère que des réalistes plus ou
moins avoués, les Sorbonnistes Jean Heynlin et Georges Boville,

Guillaume de Châteaufort, grand-maître de Navarre, restaura-

teur du collège ruiné, Amâtre Chétart, Bérenger Marchand, tous,

sauf le dernier, hostiles au nominalisme et choisis comme tels ^.

Ils s'entendirent pour le condamner ; et le roi promulgua, le

l^r mars 1473/4, à Soissons, un édit où les vaines recherches de

la philosophie terministe étaient durement censurées. « Il nous

a semblé, concluait Louis XI, que la doctrine d'Aristote ei de

son commentateur Averroès, d'Albert le Grand, de saint Thomas
d'Ac^uin, dEgidio de Rome, d'Alexandre de Haies, de Scot, de

Bonaventure et des autres réalistes, doit être enseignée aux
Facultés des Arts et de Théologie, comme plus utile que celle

des nouveaux docteurs, Ockam, Grégoire de Rimini, Buridan,

Pierre d'Ailly, Marsile, Adam Dorp, Albert de Saxe et autres

nominalistes. » Le réalisme seul avait désormais autorité. Tous
les docteurs, préfets des collèges, régents et maîtres, devaient

jurer d'observer l'édit. On refusait tout grade à c^uiconque ne

prêtait pas le serment ; on punissait d'exil qui le violerait. Les

livres des nominaux devaient être remis au premier président

du Parlement de Paris ^.

Jean Wessel fut un des maîtres qui ne cédèrent pas.

En 1470-1471, il avait séjourné à Rome, comme Bessarion.

Mais tandis que Fichet sollicitait les bénéfices de la cour ponti-

L Du Boulay, 143, V, p. 705-706. Lo L'î janvier 1473/4, Jean de Martignac,
antinoininaliste,.est élu pi-ocureur de la nation de France ; Guy Ribart, nomina-
liste, conteste l'élection ; le conflit dure trois semain(>s.

2. Ces noms sont énumérés dans le te-s-te de l'édit de Soissons (Du Hoiday,
V, p. 70*)). Sur C. Boville, qui en 1455 avait rédigé les actes du procès de
réhabilitation de Jeanne d'Arc, v. Bibl. de l'Arsenal, rns. 1021, p. 411. A signaler
sur la liste le nom de Jean Royer, associé do Sorbomic, docteur en 147(). ami do
Fichet (Thuasnr. 310, 1, p. 250, n. 3).

3. Du Boulay, 143, V, p. 70(5 et suiv. — Isambert. 1, X, p. r.(i()-()72. Il finit

lii'C probablement .loan Doi'p (cf. p. 64).
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ficale, Wessel ne voulut, dit-on, accepter du pape Sixte IV ([u'uii

manuscrit grec de l'Écriture ^ Rentré à Paris il se trouva mêlé

aux querelles provoquées par Henri de Zoemeren. Il connut

peut-être Jean Reuchlin, venu, en 1473, de Fribourg, comme

précepteur du jeune comte Frédéric de Bade ^. 11 lutta, pour

la défense du nominalisme, avec cette habileté de dialecticien

qui l'avait fait surnommer magister confradictionum, et tut

vaincu avec son parti. Il prit alors la décision de quitter la

France. Comme Fichet. il se sentit las des tumultes de l'Univer-

sité, des violences de ses adversaires, et, sans doute aussi, de

la doctrine corrompue et de la subtilité bavarde de ses amis.

A Bâle, il put recrouver Reuchlin ; avant la fin de l'année,

l'évêque d'Utrecht, David de Bourgogne, frère de Charles le

Téméraire, l'appelait en Hollande ; il n'accepta pas
;

il s'arrêta

peut-être quelque temps à Heidelberg ;
en 1479, il était rentré

défmitivement dans sa patrie ^.

Pendant quelques mois, les ouvrages suspects restèrent enchaî-

nés dans les bibliothèques 4. Mais les professeurs terministes

avaient déjà présenté au roi une défense remarquable de le\u-

philosophie '\ « Les nominaux, déclarèrent-ils, ne multii)lient

pas, comme leurs adversaires, les entités abstraites. Ils étudient

le mécanisme de la connaissance et du raisonnement, afin de

ne hasarder aucune affirmation douteuse. Les réalistes disent :

L H. K. E3, art, 158, Johann Wes.sd, par Herai. Schmidt, revu par S. D.

va'i Veen. p. 133.
. • n , i i«n

2. Il connaissait déjà certainement Rodolphe Agncola, venu a Pans vo.^ 1 4h0.

qui. après un premier séjour à Pavie ( 14(39) était retourné à ^ronmgue on 14 .(M.

passaquelqu temps à Paris en 1473 et se lia d'amitie avec Keuchlm (H. R^ E3

art. Jokann HerœjL, par G. Kawerau ; v. p. 640, n. 3)^On f-^-s sur. maigre

le témoignage de Mélanchthon, que Wessel ait connu Rouchhn a Pans (Wa^e-

rau, 1. 57). ^ Reuchlin, né à Pforzheim en 145.5, immatricule a l -yer- e d

Fn^ourg en 1470, puis attaché à la chapelle du margra^•e de B-»«- ^Jm
les .

fut chargé par celui-ci d'accompagner à l'Universito de Pans °- ^'^ ^r^^^"f;

Dlus ieune que lui de trois ans. Il étudia la gramma.ro sous Jean Heynl n, la
puis leune que mi lic

„^^ ,.. . Rnhert (Jatruin le grec soius quelques
rhétorique sous Gudlaume Tardif et Robert ^^*ig' "' ^ , ^^-.jt p„ 1474
élèves de Gregorio de Città di Castello (1473) ; v. p. ^2, n. 4. - H partit en 14/4

nonr Râle où Dcut -être il suivit Jean Heyiilin.
'

3 H R E3,^art../o/.. Wess.l, p. 133. C'est dans cette retraite que se dev o-

loppèrent ses idées théologiques, d^ine singuli.>re liberté. ¥_ p. 2-o m 1.

' 5. D'Argentré, 157, I. n, P-
28(5 et suiv. ;

Baluzo, 68. H, P- -J-i

Sequentes articulos miserunt nominales...
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• Nous allons droit aux choses, sans nous soucier des termes.

Mais Gerson leur répond aisément qu'en négligeant les termes,

ils tombent dans l'ignorance des choses. Ils s'enveloppent dans

des difficultés inextricables, parce qu'ils refusent d'étudier en

logiciens des problèmes qui ne présentent que des difficultés

logiques. Les nominaUstes ont rendu plus de services que les

réalistes : Gerson et Pierre d'Ailly ont confondu Jean Huss à

Constance ; les doctrines des modernes sont toujours demeurées

en accord avec la foi ; une partie de la spéculation réaliste a

toujours été périlleuse et voisine de l'hérésie. » L'édit lut bientôt

appliqué avec mollesse. Dès 1476 on imprimait les sejit livres

des Dialogues de Guillaume d'Ockam^. Le 30 avril 1481, le roi

rendit aux Facultés des Arts et de Théologie le droit d 'enseigner

le nominalisme 2; le 17 mai 1482, on restitua les livres confis-

qués 2. La même année, un terministe, Jean Rauiin, remplace

le réaliste Guillaume de Châteaufort comme grand-maître de

Navarre ^.

*
* *

L'ère des conflits était close ; les modernes regagnèrent le

terrain perdu. Jean He^mlin quitta Paris, porta son enseigne-

ment et sa doctrine aux Universités de Tiibingen et de Bâle.

On vit, dans la grande ville du Rhin, se rassembler autour de

lui les savants d'Alsace, graves chrétiens que blessait la déca-

dence de l'Église, Geiler de Kaysersberg, Sébastien Brant,

Jacques Wimpfeling, Christophe de Utenheim, coadjuteur de

l'évêque, et deux de ses anciens élèves, l'imprimeur Jean Amer-

bach et l'helléniste Jean Reuchlin, jusqu'au jour où, las du pro-

fessorat, en 1487, il se retira chez les Chartreux du Val-Sainte-

Marguerite, pour y passer ses dernières années dans la lecture

de saint Ambroise, de samt Augustin et de saint Jérôme ^. Il

avait fallu un séculier pour ranimer à Paris les études thomistes
;

\. Hain, 11!);{7. — Reichling, 276, n" 444, donne comme peut-être imprimé
à Paris vers 1480 \ine édition s. 1. n. d. iii-4" des Quaestiones super inctaphysicam
Aristotrlis de Bmidan ; mais elle reste très douteuse.

2. Du Boulay, 143, V, p. 740.

3. Ibid., p. 746.

4. Launoy, 151, II, ]>. 617.

5. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021, p. 419. — Vischor, 456, p. ICO ut .suiv. —
.iansson, 455, 1, p. 98-100.
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après son départ, les Dominicains paresseux et déréglés d<^

Saint-Jacques les laissèrent retomber dans le néant.

Les Cordeliers. pendant (|uelques années, défendirent mieux
la doctrine de Duns Scot. Olivier Maillard en tirait la substance

de ses sermons. En 1473, un Frère Mineur, sans doute, publia le

Commentaire du Docteur Subtil sur le Livre des Sentences et

l'accompagna de sommaires où il résumait les notes du Francis-

cain breton Guillaume Forléon, mort à Rome en 1466 i. Mais
le maître des Scotistes parisiens était alors un autre Breton,

Etienne Pillet, de Saint-Malo, surnommé Brûlefer -. Il avait

fait profession chez les Cordeliers de Dinan, puis, au couvent

de Paris, étudié la théologie, expliqué les Commentaires de Scot

sur le quatrième livre du Lombard. Docteur en 1482, son nom se

répandit bientôt dans les Universités d'Allemagne et de l'Italie

du Nord. Vers 1490, il quitta brusquement la France. Dut-il s'exi-

ler pour avoir enseigné que les mérites de l'homme ne suffisent

pas au salut, pour s'être élevé contre le culte des images et l'exces-

sive autorité des papes ? Le relâchement des Cordeliers parisiens

lui devint-il intolérable, éprouva-t-il l'attrait d'une discipline

jjlus austère ? Il partit pour l'Allemagne, dont il ne connaissait

ni la langue ni les mœurs, et s'enferma chez les Franciscains

réformés de Mayence, afin d'y vivre désormais comme le plus

humble des frères. Mais, tandis que les supérieurs de l'ordre

lui imposaient les fonctions de lecteur, qu'il enseignait et prê-

chait de nouveau à Mayence et à Metz, les Cordeliers de Paris

se montraient incapables de continuer son œuvre. Ils subirent

à leur tour l'humihation de voir un maître sécuher se faire

l'exégète de la pensée dont ils se réclamaient. Pierre Tateret,

du diocèse de Lausanne, recteur de l'Université en 1490 ^,

imprimait, en 1494, des Questions sur la Logique, une Exposition

des Summulae de Pierre d'Espagne, et devenait le représentant

le plus autorisé du scotisme parisien ^.

L Hain-Cop. 6428; Cop. 2120. — Sur Guillaume Forléon (Varrilio, Verilon-

gus), Wadding. 117, p. 157 ; Sbaralca. 118, p. .'{32.

2. Von der Hardt, 206; — Prantl. 186, IV, p. 19S ;
— Thuasne. 310, II,

p. 14-18. — D'après Trithème, 461, f" 120. il était à .Metz en 1494.—- Ses Fortiui-

litatcs in. doctrinam Scoti parurent à Paris vers 1489 (Cop. 1354) et en 149U

(Cop. 1353).

3. Du Boulay, 143, V, p. 923 ;
— Prantl. IV. p. 204;— cf. dédicace d'une

édition de ses Quaestiones morales à Aynierv de .Alont faucon, évèque do Lausanne,

par Josse Bade, le 9 août 1504 (Renouard, 284, 1 1 !. !>. 277-278).

4. Hain 15340 ot 15333. Les Questiones admodum subtiUs et utiles cuni nuilulla

totius materic artium quattuor librorum Srntcntiarum Scoti in auin locis (juolati
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Les attaques des anciens avaient obligé, dans une certaine

mesure, les terministes à modifier leur attitude. Ils n'étaient

pas vaincus, ils restaient les plus nombreux : pourtant leur

philosophie ne s'enferma jjhis désormais aussi étroitement dans

l'étude de la logique, et négligea moins les autres disciplmes.

Pendant les mauvaises années où le gouvernement prohibait

la doctrine d'Ockam, elle avait eu pour principal défenseur Mar-

tin Lemaistre. Né à Tours en 1432, élève du collège de Navarre,

docteur en 1473, professeur à Sainte-Barbe, il avait surtout

enseigné la philosophie morale. Aumônier du roi, on lui devait en

partie le retrait de Fédit de Soissons ; cependant on lui préféra

Jean Raulin pour la maîtrise de Navarre ; il mourut en 1482

pendant im pèlerinage à Notre-Dame de Cléry, où il avait accom-

pagné Louis XI ^. Il laissait quelc[ues ouvrages d'éthique, un

exposé des Praedicabilia de Porphyre, et surtout un traité des

Conséquences, conçu selon l'esprit et la méthode de la philosophie

nominaliste, i7i vera divaque noniinalium via, f[ui allait devenir

l'un des manuels préférés des scolastic^ues parisiens ^. A la Sor-

bonne, un maître hollandais, <pie Louis XI avait, en 1474, obligé

de renoncer au rectorat, Cornélius Oudendijk, publiait en 1487/8

les Quodliheta de Guillaume d'Ockam ^. Mais, dans les dernières

années du siècle, c'est surtout Thomas Bricot, ancien élève du

collège des Cholets, docteur en 1490, qui représente, d'ailleurs

non sans éclectisme, la philosophie nouvelle^. Dès 1482, il

nia<jistri Pétri Tatareti parisicnsis super libris Loyices Forphirii et Aristotelis

parurent le 26 /anvier 14113 '4. L'ouvrage contenait un cours complet de logique
;

on lit à la dernière page : Totus artium cursus domini Pétri Tatareti... fineni

sumpsit. — L'exposition des Sumrnidae parut la même annéeà Fribourg (Hain
15334) avec cette mention : ad mentem Stefani Bruliferi.

1. Launoy, 151, II, p. 592 ;
— Thuasne. 310, I, p. 399-401, n.

2. Hain 10458-10464 ; Cop. 3736-3745. — Qnestiones morales (Hain 14058-9),

Paris, 1489-1490, 2 vol. in-4'', édités par Gilles de Delft (V. p. 129, n. 5).— 7>ac-

tatuH ('ejnseqtientiarum (Cop. 3739), Paris, 1489, in-4'', fréquemment réédité
;

les mots • « In vera divaque nominalium via • se trouvent au colophon de l'édi-

tion de F. Baligault, 20 août 1494, in-4" ; Hain 14059 ; Bibl. Mazarine, 778 a (5).— Expositio super lihros PredieahlUum Porp}drii, Paris, 1499, in-4'>

(Hain 140(i3). — Que.stiones super viii Politicorum libris Aristotelis, W.Hopyl
poiu' D. Gerlier,'s. d., in-f" (Cop. 3745). — Expositio super Salve Regina, s. 1.

n. d. (Hain 10464). —Cf. Gaguin à Trithème, 13 février 1493/4 (Thuasne, 310,

lettre 70, 1, p. 401).

3. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021, p. 425. — Budinzky, 155, p. 166. —Cf. p. 44.

— Les Quodliheta furent achevés d'imprimer le 27 février 1487/8, et réédités

sans date : Hain 1 1940 ; Cop 4453.

4. Thomas Bricot, « Cholotanus , fut reçu le premier à la licence de théologie,

le 13 janvier 1489/90 ; Bibl. Nat., ms. lat. 5657 a, f" 28 r". — Voir Hain 3966-

3977.
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écrit sur les /^iso/wèZes ^, puis, après avoir, le 15 novembre 1487,

donné une édition des Summulae de Buridan. commentées par
Jean Dorp -, il s'applique surtout à résumer l'œuvre d'Aristote

l)our les étudiants de la Faculté des Arts. Il publie, le 12 no-

vembre 1489, un Texte abrégé de la Logique, suite d'extraits

raisonnes et discutés de VOrganon ^
; il y fait entrer, suivant les

habitudes du Moyen-Age, VIsagoge de Poq^hyi-e, mais il en

retranche le Liin-e des Six Principes de Gilbert de la Porrée,

comj^ris dans l'édition latme de VOrganon qu'Ulrich Gering a

déjà donnée. Avant l'été de 1491, il achève, dans le même esprit,

un résumé de la Physique *. D'autre part, en collaboration avec

Georges de Bruxelles, « très ingénieux interprète du nomina-

lisme », dont la vie nous est complètement mconnue, il compose

un cours complet de philosophie. Ainsi paraît, le 23 juin 1491,

VAbrégé de la Physique, avec le commentaire de Georges, revu

par Bricot ''. Puis, la Logique résumée s'accompagne, en 1493,

d'une exposition rédigée j)ar le premier et commentée par le

second ^, tandis que Georges de Bruxelles imprime des ques-

tions sur Pierre d'Espagne '. Cependant Bricot réédite ses Inso-

lubles, ^ commente les Analytiques postérieures ^. Tous deux se

1. Tractatus Insolubiliunt cnm tractatu obligationton, Cop. 1342 ; A. Caillaui,

1482, m-4".

2. Textus Sununularion mag. Johannis Buridani...; Hain 4110: Hibl. Xat.,

Rés. 522 (1) ; J. Carcain, 15 nov. 1487, in-fo.

3. Textus abbreviatus tocius logices ; Hain 39()() ; Bihl. Nat., Rés. R 127!);

Mittelhus, 12 nov. 1489, in-4".

4. Ce résumé n'existe pas à part, mais il sert de texte aux connuentaires qui

paraissent à partir de 1491.

5. Knod, 468. 99 ; W. Hopvl, 23 juin 1491, in-f". — George.s de Bruxelles est

appelé <( nominalium interpres acutissimus « dans une édition de la Physique et

des Commentaires, parue à Lyon le 13 sept. 1502 ;
Bibl. Xat.. Rés. R 127S ;i),

1° 180 v">. — Aucun détail sur Ivii dans Foppens, 477.

6. Cop. 2655 ; Baligault, 1493, in-4".

7. Cop. 2657 ; Baligault, 1493, in-4o.

8. Cop. 1343 ; W. Hopyl, 20 août 1491, in-4'^ ; Hain 3977, Paris, 1492, in-S"

9. Hain 3790; Guill. Dubois, 12 juillet 1494, in-4".: Incipiunt logicaU-s qites-

tiones subtiles ac ingeniose super duobus libris posteriorum Aristotelis dyalecticam

profitentibus in doctrina nominalium usque ad apirem cju.s plurimum accommo-

datissima. — Il semble qu'on puisse rattacher à l'école de Bricot et de George.s

de Bruxelles l'ouvrage anonyme suivant : Questiones sex librorum metaplnsice/^

unarumtextu explanatione pro ritu famatissimae parisiorum Academiae ;
Knod,

468. 102 ; Bibl. de Schlettstadt, 11 (2) ; A. CaillatK, s. d., vers 1490 in-4>'. Cet

(Murago, qui ne contenait, à la différence des manuels do Bricot et do G. île

Bruxelles, aucun texte, offrait aux lecteurs un exposé des six premiers livre?

de la Métaphysique d'Aristote, seuls lus à l'Université de Paris ;
l'auteur s'ms-

pirait des théories nominalistes.

7
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réclament du nominalisme, disent suivre la via modernorum ^.

Mais Georges admet volontiers des thèses développées par les

scotistes, et Bricot parfois critique assez vivement les conti-

nuateurs d'Ockam, Albert de Saxe et Marsile d'Inghen. Leurs

livres, souvent réimprimés à Paris, à Lyon, à Bâle et même à

Venise '^, devinrent les manuels dont se servirent, jusque dans

les premières années du xvi^ siècle, les candidats à la licence

es arts ; et c'est sur le texte abrégé de Bricot que Jean Raulin,

grand-maître de Navarre, composa, dans le sens de la philoso-

phie nominaliste, son commentaire sur la logique d'Aristote ^.

Tout cet effort de la scolastique finissante devait demeurer

stérile. Les défenseurs du scotisme, comme les continuateurs de

la tradition d'Ockam et de Buridan, n'ajoutaient rien à des

doctrines jadis vivantes et agissantes, ne savaient que répéter

indéfuiiment les démonstrations de leurs maîtres, comme si

tout eût été dit et que toute science fût contenue dans les hvres

autorisés. Il ne s'agissait plus d'aller à la découverte de vérités

nouvelles : il importait seulement de savoir raisonner sur des

théories dont on n'éprouvait plus la certitude. La philosophie

d'Ockam, restée maîtresse de la plupai't des chaires, ne détourne

les esprits de la métaphysique, et ne leur démontre l'impossibilité

de saisir la réalité dernière, que pour les emprisonner dans la

science des termes qui représentent les divers aspects et les

diverses relations des apparences. Ellen'alïirme la relativité des

conceptions éthiques que pour réduire l'étude morale de l'homme

à une casuistique de confessional ; la relativité de la connaissance

du monde, que pour en réduhe l'exploration à la lecture servile

de la Physique mal traduite d'Aristote. De nouveau, le tho-

misme est oublié. Les scotistes retiennent surtout, du Docteur

Subtil, l'abus des abstractions, des distinctions, du raisonnement

vide, des entités qui n'expliquent rien, et son positivisme ecclé-

siastique, aussi étroit que celui d'Ockam ^. Les uns et les autres

méprisent trop la forme du discours pour veiller à la correction

1. Sur la valeur philosophique des commentaires de Bricot et de Georges,

V. Prantl. 186, IV, p. 199 et suiv.

2. Haiii :U)ti7-.S9(i9, ;}973-3976.

3. Prantl. IV. p. 23H.

4. L'esprit de soumission aveugle à la rôvélation et à l'ensoignomnt tradi-

tionnel, seules sources de la certitude, coexiste chez Scot avec une conception

l)resquo mystique do la vie religieuse individuelle. V. p. 60-61 et 79.
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de leur .syntaxe : iU exagèrent la rudesse barbare du style ])ari-

aien 1

*
*

Ainsi l'Université de Paris, au jugement de laquelle Georges
de Trébizonde, en 1470, avait soumis la querelle du Lycée et

de TAcadémie, où Pic de la Mii-andole, en 1485, croyait encore
trouver le dépôt intact de toute la science médiévale '\ laissait

peu à peu échapper cette maîtrise philosophique d'où elle avait

tiré sa gloire et son orgueil pendant trois siècles. Ce n'est pas à
Paris qu'on imprime la Vulgate latine d'Ai-istote et les docteurs.

Entre l'édition sommaire et incorrecte de la Logique donnée
par Uh-ich Gering ^ et celle que Lefèvre d'Étaples pubHe en 1503,

on se contente du texte abrégé par Bricot. Son abrégé de la

Physique tient lieu de toute traduction latine complète. Antoine
Vérard imprime, de 1486 à 1489, les versions françaises que
Nicole Oresme a jadis écrites de la Politique et de VÊthique à

Nicoynaque *
; mais ces volumes de luxe ne sont pas destinés au

travail universitaire. Pierre Kayser et Jean 8tol ont imprimé,

vers 1474, la vieille version attribuée à Henri Kosbein ^
; elle

réparait deux fois avant 1498, accompagnée des commentaires

de Martin Lemaistre et de Buridan ^. Si l'on compare les éditions

L Angeli PoUtiani Opéra, 261, p. 124-125 : Pic do la Miiandole à Ennolao
Barbare, ,3 juin 1485 : Quid prohibet hosee philosophes qiios nuncupatis barbares
conspirasse in iinam dicendi normam, apud ees non seciis sanctam ac habeatiu"
apud vos Romana ?... Gallicam voceîtis, britannicani, hispanicani, vel (quod
vulgares dicere soient) parisiensem. Cuni ad vos loquonttir, centinget ees pie-

roque rideri, pleroque non intelligi.

2. V. p. 85 127.

3. Organon latine, s. d., iii-f"^ ; Hain l(iG4.

4. Hain 1770, La Politique cVAristotc avec les gloses de Nicole Oresme, H86,
in-f". — Les Éthiques en jrançois, in-f" ; H'ain 1759 ; Pellecliet 1237. — Le livre

de Politiques d'Aristote, in-fo ; Hain 1770; IVllecliot, I2G1.

5. Liber Ethicorwn Aristotelis, in-f*^ ; Cop. (328; PellefJiet 1230,

6. Pellechet, 1233 ; Andi-é Bocard, s. d., in-f° ; H&in 1743, s. 1. u. d., iii-t". —
L'édition de l'Éthique dans la version d'Ai'gyropoiiIos, pj-ocuréo en 148î) par
Gilles de Delft, appartient à la série des travaux lniiiiaiiistas. V. p. J2!>. l'n

manuel de inorale très souvent réimprimé est le Sophologium Hapientiae, de
Jacques Legrand (Jacobus Magnus), moine augustin, né à Toulouse, étudiant

de l'Université de Paris, docteur en théologie, professeur à la Faculté de Théo-
logie de Poitiers, copfesseui' de Chai'Jes VU et mort en 1422 (Ossinger. 129,

p. 532-533 ;
— Fabricius, 175, III-IV, p. 304 ; — Hain 10473 ; Krant/. Fri-

bufger, Gering, 1470-72; 10477, ibid., 1475; Cop. 3751; l'. Lovet. 148G ;

3752, A. Caillaut, 1487).
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parisiennes des scolastiques à celles de Vienne, de Bâle ou de

Cologne, on est frappé de leur petit nombre. Ce que les lecteurs

de la capitale semblent demander le plus aux libraires, c'est un

ouvrage apocryphe où sont rassemblés, avec quelques considé-

rations sur les vertus des princes, toutes les erreurs de l'antiquité

et du Moyen-Age en matière médicale, le Secret des Secrets ^
;

c'est encore un recueil d'extraits de diverses œuvres du philo-

sophe, à l'usage des prédicateurs ou des étudiants en arts, les

Auctoritates Aristotelis '-. De même, l'Université semble oublier

son passé ; elle ne paraît pas se soucier de voir les presses pari-

siennes réjjandre les œuvres de ses grands docteurs. Par suite

de la décadence des études à Saint-Jacc{ues, et du discrédit où

sont tombés les systèmes de l'école dominicame, les imprimeurs

parisiens négligent les grands ouvrages d'Albert et de Thomas.

C'est à Cologne et à Strasbourg qu'on imprime les traités capi-

taux d'Albert ^. Aucune édition certaine de la Soimne, que

nniltiplient les presses de Cologne, de Bâle, de Rome. On ne lit

de Thomas qu'un petit nombre d'ouvrages de dévotion ou de

morale pratique, de manuels à l'usage des confesseurs *. Le

commentaire du Docteur Subtil sur le quatrième livre des Sen-

tences n'a pas été imprimé depuis 1473 ^
; cependant Venise et

Cologne publient toute son œuvre. Les scotistes parisiens doivent

1. Los traductions françaises sont plus nombreuses : Pclloclu^t 1202. s. 1. ii. d.

in-4" (Cailiaut. 1484) ; 1250, s. d. ; Catal. Bibl. Nat., Aristote, n"« 718-71!». En
latin, Pelleehet 1243 (J. Stol et P. Kayser, 1480, in-4").

2. Pelleehet 1440, J 442- 1444, 144(i,"l452. — Le n" 1452 correspond à Hibl.

Nat., Rés. K. 123!).

3. Les éditions parisiennes d'Albert se réduisent à quelques traités d'inipor-

tance .secondaire et do caractère ])ratique : Ai's prcdicandi (Pelleehet 314, Bil)l.

Nat., Rés. 2304) ; De arte virendi loquendi et tacendi (Pelleehet 31 ti, Paris, 14!)1,

in-4"); De modo opponendi ef respondcndi (Pelleehet 31!)) ; Liber aggrvgationis

ou Liber Secretorxim Alberti Magni de virtatibus herbarum lapidum et anima-
liuin (Pelleehet 349-353) ; en fran(,'ais : Le grand Albert des sccretz des vertus

des herbes pierres bestes... (Pelleehet 3<i4) ; Se.creta nndienon et virorum (Pelle-

ehet 373, 378, 380, 383).

4. Confessionale (Pelleehet !)48-.50, !)52-!)53, !)5(>-!)()t) ; Cop. 535-636) ;
Quciter-

narfw.* (l'ell(H"het !)!)2-!)!)!) ; Cop. 5!)!{-557). Le prc^nier dt ces ouvrages est un
manuel à lusage des confesseurs, l'autre un recueil de règles mnémotechniques
et (le maximes. L'édition de la Sinnma de Articidis Fidei, in-4", indi((uée par Cop,

500, comme imprimée à Paris vers 1490, reste très douteuse ; cf. P(^llecliet 1025.

— Cf. dans Hain, Coj)inger, Reichling, la liste des édition de Cologne, Bâle et

Rome. — Tableau d'ensemble des imi>ressions incunables des ouvrages de
saint Thomas dans Michelitsch. 193, Thomas und Pseudo-Thomas Wiegen-
drueke.

5. V. i>.
!)5. n. 1. - Cf. (luns llaiu, ( 'opinui-r. lîi'icjiling la liste {U-:< ('dilinns

de Venise et de Cologne.
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se contenter des livres de Nicolas des Orbeaux ^ Les édiiions

d'Ockam sont naturellement plus nombreuses
; dès 1470. le

Dialogus de creditorihus, fantoribus et receptoribus hereticormn ;

en 1488. les Quodliheta et le Traité de Logique, le De Sacra mento

Altaris vers 1490 -
; mais des œuvres de i)remière iin})urtance,

les Questioiis sur les Sentences et le Centilogium Theologicum ne

paraissent qu'à Lyon en 1495, et. tandis que Trechsel en hâte

la réimpression, restent ignorés dans les ateliers parisiens ^.

On ])iiblie avec assez de soin les œuvres de Buridan : Thomas

Bricot donne en 1487 ses Sumînulae, suivies du commentaire de

Jean Dorp ; une réimpression en paraît en 1494 *. Gilles de

Delft édite, en 1489, ses Questions sur VËthique à Niccnnaque, et,

vers la même année, Louis Bochin, maître es arts, ses Questions

sur la Politicpie ^. En même tem])s sont im])rimés les Sophismata,

que bientôt on réédite ; et, vers 1493, les Consequoitiae ^. Les

Sophisînes d'Albert de Saxe paraissent également à plusieurs

reprises ". Mais les typographes de Cologne, de Venise et de Bâle

donnent des maîtres les plus en honneur à Paris des textes plus

nombreux et plus soignés ^. Les traités logic^ues et philoso-

phiques de Pierre d'Ailly trouvent hors de France plus d'impri-

meurs qu'à Paris ^. Gerson est mieux connu des éditeurs de

Cologne, de Bàle, de Nuremberg et de Strasbourg, ([ue des pari-

siens : ils ])ublient ses petits traités de mysticisme ])rati(|ue ou

1. Hain 12046; Expositio in IV libros Sententiaruni ex emendatione Tliomae

Sylvestris ; accédant declarationes quorumdam terminorum theologicalium secun-

dum doctrinam illuininati Doctorls ; F. Baligault, 1488, in-4".

2. Dialogus ; Hain 1937; — Quodlibeta septem ; Hain ll!14(i; v. p. W\,

n. 3. — Tractatus Logires ; Hain 11948, Bibl. Mazarine, Inc. .'M-i. — De Sdcni-

mento Altaris ; Hain 4454.

3. Hain 11942 ;
précédé d'une lettrt» de Josse Bade à Trithème. 8 nov. 1495 ;

chez Trechsel, 9-10 nov. 1495 (Renouard, 284, III, p. 90-92) ; Hain 11943. ibid..

1496; 11944. ibid., 1497.

4. Pellechet 3064; Jean Carcain, 15 nov. 1487,. in-f". — Bii)l. Mazanne. Inc.

696, ibid., 20 janvier 1493/4, in-f" ; inaïuiuo dans Hain-Copingor-Koichling ot

dans Pellechet.

5. Pellechet 3063 ; — Bibl. Mazarine. Inc. 532.

(). Pellechet 3066, 3068, 3061.

7. Pellechet 391-393 ; Caillant, s. d., in-4"; 1'. Le Rouge. 12 déc. 1489. ni-4";

G. Wolf. in-4«.

8. Cf. Hain-C()i)inger-Heichling, éditions de Cologne. Venise et Halo.

9. Conceptus et Insolubilia, Pellechet 534, s. 1. n. d.. in-4'>. vers 1487-89;

— De arte obliqandi (Mittelhus. 1489. in-4"); — farm Logiralia, R.mcI.I. 14:

A. Caillant, s.'d., in-4», vers 1493;— Dr Anima. Kcicl.l. 15: (.Juy .Marcliatul.

24 sept. 1494, in-4" (id., Pellechet 540).
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de politique gallicane, et, sous son nom, VImitation ^. Cependant

paraît à Cologne, en 1483 et 1484, son œuvre entière ; Jean

Geiler de Kaysersberg, en 1486, la réimprime à Strasbourg,

Nicolas Kessler à Bâle en 1489 ; elle doit attendre longtemps

encore son premier éditeur français ^.

*
* *

Or c'est de cette scolastique épuisée que s'alimente la théologie

officielle ; c'est d'elle que vivent pour la plupart les professeurs

de Navarre ou de Sorbonne, de Saint-Jacques ou des Cordeliers.

Ceux d'entre eux qui sont capables de travailler et d'écrire ne

s'occupent que de philosophie scotiste ou de logique terministe.

Les études bibliques languissent presque abandonnées et la

doctrine ne s'enrichit pas.

Les imprimeurs parisiens sont en retard sur leurs confrères

de Bâle, de Venise et de Nuremberg pour les éditions des deux

Testaments comme pour les éditions d'Aristote et des scolas-

tiques. Lorsque, en 1476, Uhich Gering, Michel Friburger et

Martin Krantz publient la première fois la Bible à Paris ^,

Gutenberg en a, depuis vingt-cinq ans, termmé l'impression à

Mayence *
; elle a paru à Bamberg, à Strasbourg, à Cologne, à

Bâle, à Rome, à Plaisance, à Nuremberg, à Venise et à Vienne ^.

L Hain T637, Alphabetum (livîni amoris ; Mittelhus, 17 avril 1493; 7673,

—

Liber de vita spirituali animae, Marnef, 1493, in-8° ;
— 7680, Tractatus de passio-

nibus animae, Marnef, 1493, in-8° ;
— Copinger 2669; — De regulis niandatorum;

Krantz, Gering, Friburger, vers 1473, in-4o ;
— 2670, id., 1480 ?, in-4o ; — 2671,

Caillant, 1490, in-4o ;
— 2672, Marchand, 1489, in-4o ; — 2684, De pas-

sionibus animae, Pigouchet, vers 1491, in-4o ;
— 2685, Mittelhus, in-4° ;

—
2686, in-8 ;

— 2692, Tractatus de pollutione ; Gering, Krantz, v. 1474, in-4o
;— 2693, Paris ; — 2700, Donatus moralisatus, Jean Petit, in-8o ; — 2701,

Mittelhus ;
— 2704, De perfectione cordis, BaHgault, in-4o ;

— 2706, Libellus de

contractibus, vers 1474, in-4o ;
— 2708, Adversus observatores dierum infanMo-

rum, in-4" ; 2709, Traité des dix conunandemens, in-4'', 1487 ;
— Reichling

193, Tractatus de Potestate ecclesiastica, Gering, Krantz, Friburger, vers 1471,

in-4'' ; — 195, La confession maistre Jehan Jarson, s. 1. n. d. (Paris, in-16).

2. i^t' édition des œuvres de Gorson, Cologne, chez Jean Koolhoff,

1483, 4 vol. in-|o (Hain 7621) ;
— 2^ édition, Strasbourg, chez M. Schuror. i)ar

les soins do Jean Goiler de Kaysersberg, 1488, 3 vol. in-f" (Hain 7622) ; suivent

diverses éditions bâloises. — La première édition parisienne des œuvres com-
plètes, donnée par Jean Champenois, professeur au collège de Reims (3 vol.

in-f", chez Jean Petit), ne semble pas aniérieure à 1521. —- V. p. 660, n. 3.

3. Copinger, 167, p. 68, n» 30. — Lelong-Masch, 161, II, p. 119.

4. Copinger, p. 1, n° 1.

6. Copinger; l'o édition de Bamberg, 1460 (p. 6, n" 2); de Strasbourg,

1460 (p. 9, n" 3) ; de Cologne, 1469 (p. 29, n» 9) ; de Bâle, 1470 (p. 31, n» 10) ;
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Puis, tandis qu'en Allemagne et en Italie les typogra])he3

continuent d'imprimer les Écritures, les presses parisiennes

restent inactives. C'est l'époque où se préparent, sur le modèle

de la Bible romaine de 1471, les éditions d'origine encore incer-

taine, dites Fontihus e graecis, d'après les trois premiers mots

de l'avertissement versifié qui recommande leur excellence, et

pourrait faire croire qu'elles ont été corrigées sur les originaux

hébreux e.3 grecs ^. Elles n'offrent que le texte de la Vulgate,

mais établi avec quelque soin d'après de bons manuscrits, et

bientôt acquièrent une grande autorité parmi les théologiens.

La première paraît sans indication d'éditeur en 1478 -
: dès

Tannée suivante, puis en 1481, Jean Amerbach la re])roduit ^.

Mais les typographes parisiens ne s'en soucient pas ; c'est à

Lyon que Marc Reinhard de Strasbourg et Nicolas Philippe

de Bensheim suivent, les premiers en France, l'exemple d'Amer-

bach *
; et si les Lyonnais en 1489, en 1490, impriment encore

l'édition ordinaire ^, personne à Paris ne les imite.

Il ne semble pas non plus que les théologiens de la capitale

soient désii-eux de lire, autrement que dans les manuscrits de

Saint-Victor ou de la Sorbonne, les gloses et les commentaires

qu'ils continuent pourtant de considérer comme les sources de

toute l'exégèse bibhque. Personne ne publie la Glose Ordiiuiire

ou la Glose Interlinéaire ; les Pastilles Littérales et Morales de

Nicolas de L3n:a sont éditées entièrement à Rome en 1471-72, puis

à Cologne, à Venise, à Nuremberg «. C'est à peine si, en 1483,

Ulrich Germg imprime ses Commentaires du Psautier ', et si,

en 1491 et en 1493, ipa,ra,îi\e Praeceptorium, exposition très brève

de Rome, 1471 (p. 36, n" L3) ; de Plaisance, 1475 (p. 49, n» 20) ; de Nuremberg.

1475 (p. 51, n» 22) ; de Venise, 1475 (p. 55, n" 24) ; de Vicence, 1476 (p. 59,

no 26).

1. Sur les Bibliae Fontihus ex graecis, v. Lelong-Masch, 161, II, p. 84etsuiv.

Elles semblent procéder de l'édition romaine de 1471, qui elle-même paraît

avoii- été préparée à l'aide des mss., ou d'après l'édition de Mayence corrigée ù

l'aide des mss. (ibid., p. 103). — Ces Bibles ne présentent au lecteur d'autre

texte que la Vulgate, et bien que les éditeurs affirment l'avoir revu sur les

originaux,
Fontibus ex graecis Hebreorum quoque libriâ,

elles différent des autres surtout par une plus grande correction.

2. Le Long-Masch, 11, p. 86. — Copinger, 167, p. SO, n" 38.

3. Le Long-Masch, II, p. 87. -- Copinger, p. 87, n° 39 ; p. 112, n^SS.

4. Copinger. p. 116, n" 56.

5. Ibid., p. 146, n» 80 ; p. 151, n^ 85.

6. Le Long-Masch., 161, IV, p. 360, et suiv. — Haiti 10363 et auiv.

7. Le Long-Masch, IV, p. 390 ; Hain 10378.
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du Décalogue ^ A Nuremberg, Antoine Koberger donne, de

1481 à 1497, quatre éditions de la Bible, suivie des Postilles ^.

Jean Syber Fimile à Lyon vers 1494 ^. Paganino Paganini

donne à Venise, en 1485, une édition de la Bible, accompagnée
de la Glose Ordinaire et des Commentaires de Ljrra *. C'est à

Bâle qu'Armand Richel publie en 1482 les Postilles de Hugues
de Saint-Cher sur les Évangiles •'. C'est Mayence ou Strasbourg

qui voit paraître avant 1480 Y Exposition de saint Bruno sur le

Psautier ^
; les commentaires du moine Augustin Jacques Perez,

parus à Valence en 1493, ne seront pas imprimés à Paris avant

1506 '. C'est encore à Lyon et non à Paris que, vers 1476, deux
augustins, Julien Macho et Etienne Forget, prennent soin de

faire imprimer la Bible Historiale, en abrégeant les commentaires

trop érudits de Guiars des Moulins ^. Alors seulement, en 1487,

Jean de Rély publie une nouvelle Bible plus complète et plus

originale à la fois ^. Mais ni l'édition de Rély, ni celle des religieux

de Lyon, ni les « Bibles en françois », parues au cours des mêmes
années- et qui contiennent seulement la partie historique et

1. Venerahilifi fratris Nicolai rie Lyra... Praeceptoriurn seu Exponitio tripharin
hrevis et utilis in Decalogum... ; Hain 10402-3.

2. Biblia latina cum PostilUs Nicolai de. Lyra ; Copinger, 167 ; 1481, p. 114,

n" 54 ; 1487, p. 142, n« 77 ; 1493, p. 165, n" 98 ; 1497, p. 183, n" 112. — Le Long-
Masdi, 161, IV, p. 367-373.

3. Copinger, p. 170, n" 102. — Leiong-Masch, IV, p. 377.
4. IbicL, p. 130, n" 66. — Lelong-Masch., IV, p. 378.

5. H^tgonis Cardinalis Postilla in IV Evangelia juxta quadruplicem Kensivn,
litteralem, allegoricum, moralem et anagogicmn ; B<âle, B. Richel, 1482, in-f" ;

Lelong-Masch, IV, p. 395 ; Hain 8975.

6. PsaUerium cum expositione Bninonis, s. 1. n. d., in-f". — Lelong-Masch,
IV, p. 402 ; Hain 4011.

7. C'ommentaria in omnes Psalmos Davidis allegorica et anagogica. Valence,
1493, in-fo (Lelong-Masch, IV. p. 406; Hain 2598).— Sur "j. Perez, v. Os-
singer, 129, p. 683-685. Moine augustin, provincial de Valence en 1455, nommé
évêque do Christopolis en Macédoine le l*"'' octobre 1468, il mourut à Valence
en 1490 ou 1491.

8. Rnuss, 102, p. 129-141. — Ils publièrent ensemble le Nouveau Testament,
vers 1476 et 1478 (Pollechet 2363-2364) ; l'édition complète est signée seule-
ment de Julien Macho (Pellechet 2355) ; elle fut reproduite plusieurs fois, s. d.

(2356-2357).

9. Berger, 163, }). 157-186. — L'édition de Rély fut faite sur la demande de
Charles VIII, ainsi qu'en témoignent les premiers mots de la Préface : En per-
sévérant tousjours de bonne affection voulf)ir accomplir et faire vos bons plaisirs

et commandemens, mon très souverain seigneur Charles huictiesme... Elle
parut chez Antoine Vérard, en deux vol. in-f", avec gravures. I! s'agit par suite
d'une édition do luxe plutôt que de travail. L'année 1487 est indiquée par
Lefèvre d'Étaples dans la préface du Nouveau Testament français de 1523 :

Auquel désir passés trente-six ans ou environ fut incité le très noble Charles VIII
à la requeste duquel la Sainto Bible fut entièrement rnise en langue vulgaire.— Cf. Keuss, 162, p. 141-148,
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narrative de rAiicien Testament, ne peuvent servir de base à

une étude sérieuse â.e la doctrine chrétienne. Visiblement, les

théologiens de Sorbonne et de Navarre ne s'intéressent plus que

])our la forme aux travaux d'exégèse, et les Jacobms de Paris

ont perdu le goût des études bibliques, si vif dans l'ordre domi-

nicain à répo([ue où Hugues de Saint-Cher entreprenait de

corriger les textes sacrés. Ce n'est pas non j)lus à Paris, mais à

Venise, à Strasbourg, à. Bâle que l'on édite le glossaire où se

transmet l'érudition du Moyen-Age, le Mammotrectus ^
; c'est

à Bâle, vers 1478, que Reuchlin fait imprimer la première œuvre

moderne d'érudition biblique, le Vocahularins Breviloqnus, dont

les éléments sont d'ailleurs en grande partie empruntés à ses

précurseurs barbares -.

La lecture de la B^ble ne tient, dans les travaux de la Faculté,

qu'une place diminuée. Les l)acheliers et les maîtres préfèrent

disputer sur le Livre des Sentences. C'est en métaphysiciens

qu'ils développent, à la manière de Scot, les doctrines dont le

Lombard a dressé le catalogue, ou en logiciens cju'ils en éprouvent

les conséquences, selon Ockam ou Buridan. La lecture des Sen-

tences n'enrichit la pensée chrétienne d'aucun élément nouveau

d'intelligence ou de sentiment. De fortes études ])atrologiques

auraient pu suppléer à la pauvreté de la spéculation. Mais les

théologiens ne demandent pas aux typographes de leur rendre

les œuvres des grands docteurs de l'Église. Sauf la Cité de Dieu,

parue en 1470, et qui n'est plus rééditée, ce n'est pas à Paris

f^ue l'on imprime les ouvrages doctrinaux de saint Augustin ^

ou de saint Jérôme ^. Pour les Pères comme pour les scolastiques,

les ateliers parisiens sont en retard sur ceux de Bâle, de Venise,

de Cologne. Ainsi le nommalisme triomphant a fait du dogme

chrétien une sorte de reUque sacrée dont nul ne s'approche •'
;

L Mammotrectus, Hain 10551 - l()r)74 ; Cop. 37S5 ; aucune édition pari-

sienne.

2. Vocahulariua hreviloniius, Cop. ()2SI-(i2!)() ; inio .seule édition lyonnaise,

1489, in-f (6289).
, ,

3. Hain 1496-2114 ; Cop. 732-773. — La plupart des.éditions sont do btra->

bourg. de Spire, de Cologne, do Bâle. de Venise. Les presses parisiennes n.»

lépandent guère que 1(« traités de caractère pratique. — Le De CivUate Dn

paraît en 1479, iu-f" (Hain 2059).

4. Hain 8549-8656 ; Cop. 2952-2976. Toutes les éditions sont de Strasbourg.

Cologne, Bâle, Rome, Venise.
x. ,•

5. Harnack, 172, p. 314 : Das alto Dogma. d.vs <lurcb <len Noruinalis.niis

voUends zur heiligen Reliquie geworden war.
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la réaction thomiste et scotiste de la seconde moitié du siècle

n'a pas su communiquer une vie nouvelle à la foi desséchée.

La spéculation s'apauvrit. Le seul problème qui passionne

\T'aiment les théologiens de Paris est celui de l'Immaculée

Conception ; encore se bornent-ils à suivre le sentiment popu-

laire. Le culte des Saints et de la Vierge prenait une place de

plus en plus exclusive dans la religion des foules. La légende

avait prêté à la Vierge une vie merveilleuse ; la théologie voulut

que, dès avant sa naissance, elle eût été exempte de l'infirmité

humaine et du péché originel ^. Dès le xiii" siècle, cette doctrine

se répandit ; les prédicateurs cordeliers la soutinrent, et, bien

avant que les écoles se fussent prononcées, la piété vulgaire

l'adopta. Le cathohcisme semblait sur le pomt d'admettre

un nouveau dogme, cpi'aucun passage du Nouveau Testament

ni des Pères ne pouvait justifier ; une nouvelle surcharge allait

s'ajouter aux enseignements évangéhques. Ceux qui voulaient

s'en tenir aux textes autorisés résistèrent. Samt Bernard s'était

élevé contre une croyance qui ne reposait pas sur la tradition

antique ; mais surtout les Dommicains, qui, au xiii^ siècle,

étaient les défenseurs de la pure doctrine, et avaient inauguré,

avec Hugues de Saint-Cher, l'étude critique des textes sacrés,

s'opposèrent à l'introduction, dans la pensée chrétienne, de ce

qu'ils considéraient comme une croyance superstitieuse. Le

concile de Bâle s'était prononcé pour l'Immaculée Conception,

mais nulle décision solennelle n'en avait fait un article de foi.

En 1481, le duc Hercule d'Esté ouvrit, à l'Université de Ferrare,

un débat contradictoire, dont le dominicaux Vmcenzo Bandello

de Castelnuovo sortit vaincpieur '^. La même année, il publiait

à Bologne un long traité contre l'Immaculée Conception ;
repre-

nant avec plus d'ampleur quelques arguments déjà développés

par le cardinal Torquemada, il écrasait ses adversaires sous

deux cent soixante citations des Pères de l'Église et des doc-

teurs, et réfutait en bonne forme syllogistique les trente-cinq

arguments qu'il leur attribuait ^. « Comme cette querelle touche

à la vérité de la foi, disait-il, on ])eut seulement affirmer de la

1. H. R. E3, 158, art. Maria, par Zôckler (XII, p. 321-32.3).

2. Thuasno. 310, i, p. 73.

3. Bandollo. 114. — Ce livre est connu sous le nom de Liber Recollectoriua.

Sur Viuconzo Bandello, v. Quétif-Échart, 112, H, p. 1-13 ;
-— Mortier, 113,

V, p. (;0-127.
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Conception de la Vierge ce qui nous en a été transmis dans les

Écritures sacrées... Nous ne devons nous fonder que sur les

autorités de l'Écriture et des Saints, de peur de dépasser les

termes que nos pères ont posés ; et nous devons procéder avec

ces autorités de telle sorte que nous suivions le sens littéral,

qui seul peut fournir les arguments efficaces ^. « A l'aide de

textes accumulés de saint Paul, de saint Augustin, des Pères

et des docteurs, il défendait l'intégrité de la croyance primitive,

concentrée dans les dogmes du péché et de la rédemption, contre

l'invasion des erreurs populaires qui tentaient de l'affaiblir et

la déformer. Mais le livre de Bandello ne fut pas goûté à Paris :

des lettrés pieux, comme Robert Gaguin et Charles Fernand,

s'efforcèrent de le réfuter ^
; la Faculté de Théologie ])rifc sur la

question controversée une attitude nettement affirmative. Les

études restaient trop faibles au couvent des Jacobins pour que

les représentants discrédités de la science dominicaine pussent

élever la voix en faveur de Bandello, et les prédicateurs qui

osaient l'approuver scandalisaient les fidèles et s'attiraient les

censures de la Faculté.

Ainsi les théologiens de Paris donnent leur adhésion à un

nouveau dogme, issu de la dévotion populaii'e, et qui ne ])eiit

s'autoriser d'aucun texte canonique. Mais ils nient que la Bible

doive suffire à fonder toute doctrine, toute croyance et toute

pratique. Ils se souviennent que Gerson et Pierre d'Ailly ont,

au concile de Constance, réfuté Jean Huss ; la tradition ecclé-

siastique conserve à leurs yeux une mébranlable autorité: ils

évitent toute apparence d'hérésie. Pourtant dans la foule des

étudiants et des maîtres qui fréquentaient les écoles parisiennes,

venaient de tous les pays d'Europe et parlaient tous les lan-

gages, se manifestent parfois des courants mystérieux d'idées

smgulièrement hbres. Il existait à Paris, pendant les dernières

années du siècle, des théologiens qui se réclamaient de Wi(!lef,

renouvelaient les hérésies quiétistes -des Fi'ères du Libre Esprit

ou les négations des Averroïstes.

1. Bandello, 114, £« 10 v» : Cousequons eciani est iiichil de concept ione beaio

Vù-ginis asserendum esse nisi id quod de ea ex sacris eloquiis ad nos transinis-

9um est... F" II r" :... Ex solis auctoritatibiis sacre Scripture sanctoruniquo

virorum procedere debeamus ne eos terminos quos patres nostri posuero trans-

grediamnr. Ex eis autem aiitoritatibus talis débet esse processus ut sonsuni

litteralem sequamur ex quo solum argumentuni efficax trahi potest...

2. V. p. 120 et n. 2-3.
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Le 30 juillet 1484, Jean Laillier, candidat à la licence,

soutenait l'une des discussions obligatoires. Boursier de 8or-

bonne, le collège lui avait, à plusieurs reprises, confié des

fonctions délicates ; le 17 octobre précédent, on le chargeait

d'acheter des livres pour la nouvelle bibliothèque ^. De caractère

indépendant, peut-être déjà suspect pour ses opinions théolo-

giques, il avait eu de nombreuses querelles avec ses confrères ^.

Il les scandalisa par les thèses développées dans sa sorboniciue.

En haine de l'ambition pontificale et des doctrines d'asservis-

sement soutenues par les Frères Mineurs, il avait poussé à l'ex-

trême les théories libérales et antiromaines des séculiers, et

défendu quelques propositions fort suspectes ^. Non seulement

les prétentions des Mendiants étaient inadmissibles, mais le

Christ n'avait pas donné à Pierre la primauté sur les apôtres
;

l'Église de Rome n'était point le chef des autres Églises
;

les décrets et les décrétales des papes n'étaient que des moque-
ries (truph(ie). (( Si vous voulez, ajoutait-il, que je parle du Sou-

verain Pontife, je ruinerai tout ^... Ceux qui com])osent la hié-

rarchie ecclésiastique ont tous reçu égale puissance de Jésus-

Christ, en sorte que les curés sont égaux en pouvoir et en juri-

diction pour le gouvernement de l'Église. » Dans ses sermons,

il reprenait et aggravait les mêmes critiques. Il opposait

maintenant l'autorité de la Bible à celle de la tradition. « Vous
devez garder les commandements de Dieu et des Apôtres, et,

au regard des commandements de tous les évêques et autres

prélats de l'Église, tout autant que paille : ils ont détruit l'Éghse

par leurs vaverseries. » Ce sont eux ([ui ont imposé aux fidèles

des pratiques ignorées des communautés primitives. (( Je don-

nerai deux blancs à celui qui me produira aucun passage de

I. I?ibl. Xat., ins. lat. 5494 a, f» 91 r" ; 17 oct. 1488. Laillier et lo prieur sont
chargés d'acheter des livres : Voluerunt quod dicti deputati visitarent librarios

et exquirerent de libris et referrent in aula antequam einerent. — Laillier, qui
remplissait les fonctions de conscripfor, avait, le 3 juin, doiuié sa démission
(f" 88 V"), parce que les travaux de la librairie n'étaient pas dirigés comme il

l'entendait. — En janvier 1483/4, Lailli<>r était prévit ; mais sa négligence lui

attirait une amende de six deniers (21 janvier, f" 92 r"). — V. p. 48, n. 2.

2. Ibid., f" 92 r", 93 v». V. p. 48, n. 2.

3. Tous les détails do cette affaire dans D'Argentré, 157, T, ii, p. 308 et suiv. —
On y trouve d'abord les thèses soutenues par Laillier, le 30 juillet 1484, en sa
sorbonique, puis la qualification de divei'ses propositions, probablement prê-

c liées.

4. Ibid., p. 30S : Si \iiltis (|und (^go li)(|uar de Suiiuiio l'ontifice, ego vastai)o

totum.
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r Écriture par lec^uel soyons obligés à jousner le Caresnie. » Ce

sont eux qui ont imposé aux prê res, depuis (piatre ceints ans

à peine, la loi du célibat inconnue des Apôtre^^ i.
« Si un prêtre

s'était marié clandestinement et venait à moi confesser, je ne

lui enjoindrais pas de pénitence. » Ce sont eux qui ont accrédité

ces légendes douteuses des saints auxquels on n'est jjas plus

tenu de croire (( qu'aux chroniques de France ». Car « les saincts

riches et pécunieux sont maintenant canonisés et les pauvres

délaissés. Si le pape reçoit certaine somme de ducats, on monte

sur vingt échafïaux à Rome pour canoniser un sainct
;
je ne suis

pas tenu de le croire tel, et par ainsi, toi peuple, si tu ne le crois,

tu ne fais mal. ... Depuis saint Sylvestre, concluait-il avec Wiclef,

rÉghse romaine n'est plus l'Éghse de Jésus-Christ, mais de

César et d'argent. »

La Sorbonne hésita peut-être devant le scandale d'un ])rocès

de doctrine intenté à l'un de ses boursiers. La Faculté décida

seulement de ne pas le recevoir au doctorat avant retrait de

ses thèses et sans consulter le pape. Laillier, que soutenaient

de puissants protecteurs, recourut en appel au Parlement.

L'affaire traîna presque deux ans, fut renvoyée à l'official de

l'évêque, devant lequel l'accusé dut fournh: des explications.

u Je n'ai point trouvé, dit-il, au Vieil ni au Nouvel Testament,

que Nostre-Seigneur ni les Apôtres aient commandé de jeûner

corporellement le Caresme sur peine de pesché mortel... Je n'ai

pomt dit que les prestres pussent être mariés après la réception

des saints ordres ; mais j'ai dit que, depuis la Passion de Nosire-

Seigneur jusqu'à Grégoire VII, ils ont esté mariés jusc^u'à l'an

1073. Samï Pierre et saint Paul l'ont esté. Il y a des propositions

plus fortes que les miennes dans le traité de Gerson sur la Vie

Spirituelle de VAine '\ » L'official déféra ces réponses, avec les

thèses suspectes, à la Faculté, qui, le 5 juin 1486, condamna

LailUer. « C'est une hérésie, déclara-t'-îlle, d'affirmer que nous

devons croire seulement ce ([ui se trouve en termes exprès dans

l'Écriture 3. ,, Mais l'évêque Louis de Beaumont. (lui. ])our des

1. Ibid., p. 3(»y : En ung conseil dopais quatre cents ans fut intordit aux

prestres soi marier, d'ung pape ou d'un papillon : je ne sça. s il le povo.t faire

2. Ibid.. p. 309 : Qualificatio propositionum omciali Reverrnd.ssnni I atr.s

D"' Episcopi parisiensi datarum...
. .

3. Ibid., p. 309 : Qualification de la sopt.ô.no proposition : Je donnera, doux

blancs... - Haec propo.sitio unum vidotur supponero, scilicet quod ad mlul

obligamur ni.si quod est in Sacra Scriptura expresse contontu.n ;
et qua.itun.

ad hoc, si ita intelligatur, est haoretica.
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motifs inconnus, voulait se montrer indulgent, aoliicita l'accusé

de reconnaître ses erreurs. Il céda le 23 juin 1486. « J'ai parlé,

dit-il, en récitant l'opinion d'un grand docteur nommé Wiclef,

que je croyais, comme je l'ai affirmé par serment, catholique,

et n'avoir pas esté réprouvé par l'Église ^. » Ignorance étrange

chez un Sorbonniste. Six jours après, au cours d'une procession

générale de l'Université, il se rétracta solennellement. Louis de

Beaumont le releva de toutes censures et le déclara digne de

tous grades. La Faculté s'irrita ; le 6 novembre, elle appelait

au pape de l'abus commis par le prélat '^. Le 20, le Parlement don-

nait raison à Louis de Beaumont ^, mais, le 6 novembre, Inno-

cent VIII écrivait à l'Inquisiteur et à la Faculté, cassait l'acte

du 29 jum, chargeait l'évêque de Meaux et l'archevêque Salazar

d'enfermer Laillier dans les prisons épiscopales ^. La suite de

l'affaire est inconnue. Dix ans après, pendant le Carême de 1496,

Laillier, à Abbeville, défendait, contre le rigoriste Jean Stan-

donck, le mariage des clercs ^.

Plus tragique fut l'aventure d'un prêtre nommé Jean Lan-

giois. 11. avait longtemps vécu hors de France. Des Juifs ren-

contrés en Provence ou en Espagne, des Averroïstes fréquentés

dans l'Italie du Nord, ou peut-être, en Bohême, quelque héritier

de la secte, maintenant éteinte, des Frères du Libre Esprit, lui

enseignèrent -ils à nier la présence réelle, ou se réclamait-il lui

aussi de Wiclef *
? Le 3 juin 1491, en pleine cathédrale, il bouscula

le prêtre qui disait la messe, renversa le calice, piétina les hos-

ties ; arrêté, il nia la présence réelle. Plusieurs docteurs, envoyés

dans la prison, n'avaient pu le convertir ; Standonck obtmt

une abjuration, que I^nglois, condamné à mort, rétracta. Le

21 juin, après une procession solennelle, il fut dégradé devant

Notre-Dame et remis au bras séculier. Le bourreau lui trancha

la main qui avait touché le (jalice ; on l'entendit alors crier qu'il

1. Ibid., ]). 3JU.

2. Ibid., ]}. .'5i;5 : Appclatio veiKu'aiidao Facultatis theologicao a saiitoutia

Doinini Kpiscopi Parisi«nsis qui absolviL Joliiniriein Laillier praeter et contra

opinionom dopulatprum in causa de Laillier.

3. Arch. Nat., X^' 1494, f" 4; Laillier devait réiu'ouver mie fois de i)lus .ses

propositions et déposer au greffe de la Cour ses livres suspects.

4. D'Argoutré, p. 316. Lettre à Jean Cossart, su])pléant de l'Inquisiteur ; Rome,
6 décembre 148(5; — p. .317, lettre à la Faculté de Tliéologie, 7 décembre 1486.

6. Liber, 111, 1, 4, fo 26 v°;— Godet, 141, p. 18. — V. p. 212, n. 6.

6. Liber, I, 4, f» 23 v** : Sacerdos qui, ut verisimile credebatur. aliénas

peragrans regiones a Judeis in errorem haereticat; pra\italis ductusest de reali

existentia corporis (liristi in sacramento altaris.
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avait péché et voulait mourir dans la foi catholique. Standonck
l'assista jusque sur le bûcher ^.

Mais les hardiesses individuelles sont rares. D'autres «juc

Lailher, sans doute, pensaient comme Wiclef ; le scandale des
mœurs cléricales posait devant les consciences la question du
céhbat des prêtres

; les haines galhcanes, au moment des F]tats

de Tours, ne respectaient guère le pape. D'autres que Langlois,

peut-être, n'admettaient pas la présence réelle. Mais Lailher

n'avait su qu'affaiblir et travestir d'une expression burlesque

les thèses du précurseur de Jean Huss : le sérieux semble lui

avoù- manqué
; les mobiles de LangloLs restent mystérieux

;

en général, les dissidents se taisaient ; les théologiens de Paris

fuyaient les opmions singuhères et s'enfermaient dans une
étroite et sèche orthodoxie.

*
* *

Cependant l'enseignement ofhciel de la Faculté ne satisfaisait

pas tous les besoins religieux des esprits qui ne voulaient pas

rompre avec la scolastique. Le goût de la vie intérieure et con-

templative, que Gerson et Pierre d'Ailly avaient msi^iré aux

clercs parisiens, ne s'était pas perdu. Bon nombre d'entre eux,

à la fin du siècle, cherchaient dans les écrits des mystiques ce

qu'ils ne trouvaient pas dans les commentah-es subtils de la

Bible et des Sentences, où se complaisaient les maîtres et les

bachehers.

Ils lisaient donc les petits traités pieux de saint Bernard,

ses Méditations, ses Sermons sur le Cantique -. Ils Lisaient aussi

les Méditations de saint Augustin, sa Cité de Dieu, son De Virtute

Psalmoruni, son De Conflictu vitioruni et virtutum •'. Mais ils

fréquentaient plus assidûment encore des auteurs plus modernes,

comme le dominicaki allemand Jean Nyder, dont ils feuille-

1. Ihid., i° 24 ro-v". — D'Argentré, 157, I, ii, p. 323-4, d'après Mas-seus. 479,

p. 268. — Le jour do rexécution est donné par lo nis. lai. 1544(i do la Hihl.

Nat., p. 351, qui la date faussement de 1493.

2. Sermones super Cantica C'anticoruin, Hain 285S ; Cop. 962 ; — Médita-

liones, Hain 2885 ; Cop. 966-967. — Les éditions parisiennes sont d'ailleurs,

comme d'ordinaire, moins nombreuses que les éditions allemandes ou italiennes.

3. Meditationes, Cop. 738 favec les Meditaiiones de saint Bernard), Paris.

A. Caillaut, vers 1485, in-4^ ; Hain 1954. ^ L»»' CiviUUeDei, 1479 ; Hain 2U59. --

De virtute Psalmorum, Hain 1979 ; De conflictu vitioruni et virtutum, Hain 2087.
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talent les opuscules dévots, le De Lepri tnorali, le Consolato-

riuîn timoratae Conscientiae ^, ou comme son confrère alsacien,

Jean de Dambach, dont ils goûtaient le Consolatorium theolo-

gicum -. Les livres mystiques des docteurs parisiens conser-

vaient toute leur faveur. ^Exposition de Pierre d'Ailly sur le

Ca7itique des Cantiques sort des presses d'Antoine Caillant en

1483, la même année probablement que son De Oratione Dominica

et de Ave Maria ^
; vers 1490 paraît son ouvrage français, les

Sept degrés de VEschelle de Pénitence ^. Le De Vita spirituali

Animae de Gerson est imprimé le 8 novembre 1493 '", VAlpha-

hetum divini ainoris le 17 avril 1494 ^. Mais les fidèles de la

mystique française la concilient avec celle des Pays-Bas. Beaucoup

des livres issus de la communauté de Gérard Groote ou de Win-

desheim trouvent bon accueil à Paris. Quelques ouvrages d'un

des disciples de Florent Radewijns, Gérard Zerbolt de Zutphen,

qui portent nettement la marque de la dévotion moderne, y sont

fréquemment étudiés. HonDe Reformatione Virium Animae ])arait

deux fois en 1493 ; Robert de Gourmont publie son Tractatus de

spiritualihus Ascensionibus '. Du reste, c'est surtout par l'inter-

1. In expositionem Decalogi, Hain 11788, 11791, 11794; Cop. 4114. — De
h'pra niorali, Hain 11819. — Consolatorium timoratae con.^fcienîzae, Hain 11 809-

11811; Cop. 4118. — Quétii-Échart, 112, I, p. 792-794. Jean Nyder, né en

Souabe ou en Alsace, fit profession vevs, 1400 au couvent d». Colmar, fut étudiant

à Vienne et professeur à Cologne ; il assista au concile de Constance, devint

prieur du couvent de Nuremberg, puis de celui de Bâle, et fut chargé par le

concile de BSle de négocier avec les Bohémiens. 11 mourut en 1440.

2. Hain 15238 ; Paris, G. Mittelhus, 1493, in-4o ; Bibl. Nat., D ()334 a. — Jean,

né à Dambach près Strasbourg en 1288, fit profession à Strasbourg en 1308,

étudia à Cologne et à Paris, enseigna la théologie, sans doute à Strasbourg ;

nommé en 13.57 professeur de théologie à l'Université do Prague, il mourut
en 1372.

3. Doiiihii f'ctri de Allyaco cpiscopi canicracencis Expositio super Cantica

incipit féliciter; 16 sept. 1483, in-4o ; Bibl. Nat., Rés. A 3165. — De Oratione

Dominica et de Ave Maria, A. Caillant, s. d., in-4o
; Pellechet 520, vers 1483

;

Bibl. Nat., Rés. D 5640.

4. S'ensuivent les sept degrés de Vesrhclle de pénitence ; Paris, A. Caillaut.

s. d., in-4« ; Cop. 384, vers 1490 ; Bibl. Nat., Rés. D 80155.

5. Liber de vita spirituali Anitnae ; l'aris, Marnof, 1493, in-S" ; Hain 7673.

6. Bibl. Mazarine, Inc. 706 (2) ; Paris, Mittelhus. 11 faut joindi-e à cette liste

les Reigles de bien vivre, la Confession maistre Jehan Jarson, etc., déjà cités

p. 102. n. I.

7. Hain I 62!)2- 16293 ; Cop. 6615; - .Moll-/uppke. 214, 11, )). 363;— 11. K. K3,

158, art. (lerhurd, Zerbolt von Zutphen, ])ar S. D. van Veen. — Né en 1367 à

Zutphen, il étudia à Deventer, y connut Gérard Groote et Florent lladcnvijiis.

qui oxerc,-a sur lui une profonde influence ; il entra dans la maison des Frères,

y devint bibliothécaire et y passa la plus grande i)artie de sa vie. 11 mourut en

en 1398, à \Vindesh(!im, au cours d'une mission <|ui lui n\ait été confiée \M\r la

Communauté.
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médiaire de Vhnitation que, dans les dernières années du siècle,

les théologiens de Paris subissent l'influence de la ])ensée reli-

gieuse des Pays-Bas : inconsciemment, sans doute, puis([ue la

})lupart attribuent l'œuvre à Gerson. Bien que les premiers

tjqjographes l'aient d'abord négligée, les éditions s'en multi-

plient à partir de 1490 ^. D'autre jîart, son adaptation française,

Vlnternelle Consolation, à lac£uelle manque le couronnement

mysticpie du quatrième livre, est imprimée dès 1484 -
; sa tra-

duction paraît, le 26 novembre 1493, chez Jean Lambert, par

les soms d'un anonyme qui connaissait assez bien, semble-t-il.

les contemplatits de Hollande, car, le premier en date j)armi

les éditeurs parisiens, il annonce que (c le facteur d'icelluy soubs

Nostre Seigneur fut frère Thomas de Campis, prieur en un prieuré

de celluy ordre de sainct Augustm appelé Windésem au diocèse

du Traict ^ ».

Auprès de la philosophie négative et verbale issue de Guil-

laume d'Ockam et de Buridan, de la théologie médiocre et

stérile de la Faculté, conthiuait donc de se propager à Paris

cette mystique chrétienne, cpii, renouvelée aux Pays-Bas dans

les cloîtres de Windesheim et dans les maisons des Frères de la

Vie Commune, par les élèves et les continuateurs de Ruysbroek et

d'Eckeharc, en France par Pierre d'Ailly et Gerson, héritiers de

saint Bernard et des Mctorins, se transmit jusqu'à la veille de

la Réforme, comme une vivante protestation contre la discipline

aride du syllogisme et la stérilité des abstractions où se jilai-

saient les raisonneurs termmistes et scotistes. Ce fut elle ([ui

entretint et satisfît le désir de rehgion personnelle, que le positi-

visme ecclésiastique des dernières écoles risquait d'étouiïer. Lt

comme l'esprit humain n'est pas toujours logique, bien des

maîtres, qui, dans les collèges de l'Université, avaient reçu l'édu-

cation ockamiste, et passaient leur existence à débattre les pro-

1. Les éditions sont rares avant 1490, sans doute [mrt-e que les copies mss.

étaient nombreuses : Hain 9078, 907!) (s. 1. n. d.) ilOSO (vers 1480) ;
9097.

Paris, J. Higrnan, 18 janvier 1481) 90 ; 9102, Pigouehet, 31 mars 1491 r2
;
9103.

s. 1., 1492 ; 9104, Pigouchet, 15 juillet 1492 ; Cop. 3233, Marnef, 21 août 1492 ;

dans Hain 9080. l'Imitation est attribuée à saint Bernard.

2. Cop. 3243 ; Hain 9120-9121 ; Cop. 3241, 3244, 3245

3. Cette édition est indiquée par J. Fronteau, éd. Paris, 1 ti49, m-S", p. 9h. - La

Bibl. Nat. (Rés. D 5757) possède une édition identique, mais miprnnee par

Trepperel et sans date. — On v lit au f> 2 r" ; Cj commetice le Iuto très salutau-e

do l'Imitation de N.-S. Jhésucrist et parfaict coiiteinpnement de ce présent

misérable monde : lequel a esté par aulcuns jusques à présent attribue à bainet

Bernart ou maistr-î Jehan Gerson. Toutefois le facteur d'icelluy...
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blêmes les plus abstrus et les plus vains, renouvelèrent l'incon-

séquence de Gerson et de Pierre d'Ailly, et, sans cesser d'admettre

les conclusions négatives du Venerahilis iîiceptor, se laissèrent

consoler au rêve des solitaires eo des ascètes. Ainsi vécurent

d'une doctrine incohérente, où les éléments logiques et mystiques

se juxtaposèrent sans se fondre, se dosèrent suivant les tempé-

raments individuels, la x^lupart de ceux dont l'abus de l'abstrac-

tion et du syllogisme n'avait pas desséché l'esprit, et qui, soumis

à l'autorité de l'ÉgUse et de la tradition, s'émouvaient encore

profondément de leur foi.

II

Mais, tandis que la Faculté des Arts suivait sans la renouveler

la tradition de Scot ou de Guillaume d'Ockam, que, parmi les

théologiens, les uns s'enfermaient dans un dogmatisme étroit

et sans âme, et que les autres demandaient aux écrivains pieux

des premiers siècles et du Moyen-Age, aux mystiques des Pays-

Bas et de France, la consolation mélancohque de leur renonce-

ment, quelques savants, fidèles héritiers de la pensée de Fichet,

s'efforçaient de développer à Paris la culture italienne, et se

réjouissaient de retrouver la sagesse perdue des anciens.

Le chef de ceux que les scolastiques appelaient par dérision

les Fichétistes était, dès 1472, Robert Gaguhi i. Né en 1433 à

Calonne sur la Lys, il avait fait ses premières études en Flandre,

au couvent trmitaire de Préavin. Novice, puis bientôt profès,

il vint à l'Université de Paris vers 1457, et, deux ans après, y

put rencontrer Fichet. Il voyagea, connut, dès 1465, l'Italie,

l'Allemagne et l'Espagne ; sa vie fut partagée entre les affaires

de l'ordre, qui l'élisait général en 1473, de la Faculté de Décret

(pli, en 1483, le nommait doyen, les missions et les ambassades

dont le chargea le gouvernement royal, la pratique et l'enseigne-

ment des lettres anciennes. Il avait applaudi à l'introduction

de l'imprimerie dans les bâtiments de Sorbonne. L'Orthographia

de Gasparino de Barzizza parut précédée d'une lettre de Fichet

à Gaguin, où s'exprimait en termes enthousiastes leur passion

L Thuasuo, 310, I, p. 4 et suiv.
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cumiiimit' pour les élégances latines ; Uaguin y répondit, le

pi" janvier 1470/1, en douze distiques, par l'éloge de la typo-

graphie ^. Il le pressa de publier sa Rhétorique ; il prit la suite

de ses leçons ; trente ans après, Reuchlin se souvenait avec

plaisir de l'avoir écouté 2. Ficliet avait enseigné l'art do la prose
;

Gaguin, en 1473, exposa les règles de la versification ^. Mais il

n'était pas ini simple latiniste, indifférent à la tradition fran-

çaise. Il traduisait en latin le Curial d'Alain Chartier, imitait

son Quadriloge Invectif dans un poème en langue vulgaire, le

Débat du Laboureur, du Prestre et du Gendarme, où D décrivait,

non sans énergie, les tristesses de la vie publique, les misères

des paysans, les violences des soldats, la paresse des prêtres et

des moines *. D'autre part, comme celui qu'il aimait à nommer
son précepteur, il ne se contentait pas de révéler aux étudiants

parisiens la pure latinité ; il connaissait comme lui les tentatives

des érudits italiens pour restaurer la philosophie antique ; il

savait le vide de ces traités de logique formelle. multij)hés par

l'école terministe, dont le langage barbare blessait sa déhcatesse

de lettré ^. Ses sympathies étaient acquises aux amis que Fichet

comptait parmi les réalistes, Jean He3mlin, Jean Royer, Pierre

du Vaucel, Pierre Le Secourable ^
; mais la ({uerelle des nomhiaux

et de leurs ennemis l'intéressait peu '
;
par delà les docteurs

du Moyen-Age, il remontait jusqu'aux écoles de l'antiquité :

le 13 octobre 1474, il priait Fichet de lui envoyer de Rome le

L V. p. 84 et n. 3.

2. Geiger, 463, p. 199; lettre à Lefèvre d'Étaples, Stuttgart, 3] août L513 :

Anno domini 1473, quo tempore illic et Joannem Lapidanum theologiae doc-

torem in grammaticis ad Sorbonam, et Guillelminn Tardivuin Aniciensem in

vico Sanctae Genovefae, et Kobortnm Gagiiinum apud :\lathurino.s, inrethoricis

praeceptores audivi.

3. Thuasne, 310, I, p. 31-33.

4. Ibid., p. 30, p. 48. Le Débat a été réimprimé par Thuasne, II, p. 350-

365. — Le [)reiiiier poème date de déc. 1473 , le second fut vraisemblablement

composé en 1480.

5. Thuasne, I, lettre 51, à Bosch, 30 janvier J4'J0/1 ; p. 337-338.

6. Sur J. Heynhn, v. p. 83, 87, 92, 94. Sur Jean Royer, Sorbonniste,

docteur en 1474, dont le nom figure siu- l'édit du pf mars de cette année contre

les nominalistes, v. Thuasne, I, p. 250-251 et n. — Sur Pierre du V'auoel, Navar-

riste, mort en 1474, (|ui signa, avec Fichet, la déclarai ion fav.irahle ù Pierre

du Ruisseau (v. p. 91), Thuasne, T, p. 238-239. — Pierre Le Seeourable. de

Saint -Lô, docteur en 1476, archidiacre de Rouen en 14S5. mort à Paris on I.WS,

fit partie do la commission de 1474 qui condamna la philosophie nominaliste.

(Thuasne, II, p. 210-213).

7. Cf. le ton de la lettre à Fichet, du 25 février 1474/5, citée p. 93, n. 4

(Thuasne, I, p. 249).
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traité du cardinal de Nicée pour la défense de Platon ^ D'esprit

moins riche que Gaguin, le maître es arts Guillaume Tardif,

né au Puy en 1440, protégé par Louis XI, auquel il avait dédié

un traité sur la Sphère, composait, pour les jeunes grammai-

riens, son abrégé de Rhétorique '-. En 1473, Jean Reuchlin

suivait ses leçons rue Sainte-Geneviève ^.

Les humanistes italiens étaient sûrs désormais de trouver des

admirateurs à l'Université. En 1476, on y vit arriver un érudit

de vingt-trois ans, Filippo Beroaldo, connu déjà dans les écoles

de Bologne, sa ville natale. Celui qu'Érasme devait appeler

plus tard « l'Achille des professeurs de son temps » habita Paris

pendant deux années ; il y commenta Lucain ^. Dans sa leçon

d'ouverture, il exposa le programme humaniste dont Fichet

avait déjà dessiné les grandes lignes ^. « Paris, dit-il, est l'illustre

patrie de tous les arts... : ici la philosophie a grandi, mère de

toutes les disciplines, directrice de la vie humaine, maî'oresse

de l'art de vivre ; ... ici se tiennent ses assises sacrées. J'ai donc

pensé faire œuvre méritoire, si j'enseignais ici les humanités

et la poésie, si je montrais comme elles s'accordent et s'appa-

rentent avec la philosophie... Que le nom des poètes soit

donc pour vous saint et vénérable. Imitez l'exemple de Lac-

tance, de samt Augustin, de saint Jérôme. Amis des lettres,

je vous exhorte à suivre les vestiges des anciens, à respecter

religieusement les poètes ^. » Robert Gagum et ses élèves l'admi-

1. Thuasne, I, lettre 16, jj. 240. — Gaguin connaissait personnellement

ISessarion : étant à Rome, en nov. 1471, pour les affaires do son orcli-o, il se pré-

senta au cardinal avec une lettre d'introduction de Fichet, et fut reçu avec

bienveillance. Cf. Lo^rand. 303, lettre fi, p. 2.33 ; Bessarion à Fichet, Rome,

29 nov. 1471.

2. Thuasne. I, p. 8!) ; Dolai'uollc, 406, p. :V.\-^ri ; Knod. 468 p. 88, n. : (1 ailler)))!.

Tardivi Aniciensis rhctorice a)-tis ar orato)-U- farultatis compcndiuni ; s. 1. n. d.,

in-4". — Id., de basi (j)-a))imatkae, s. i. n. d. — Tardif avait traduit les Facéties

de Pogcje florentin (Thuasne, ihid. ). - Le 14 nov. 1484, la Sorbonne l'autorise

à lire la rhétorique dans les écoles du collège : Bibl. Nat., ms. 5494 a, 1" 99 r" :

Concessum est magistro Ouillifhno Tardive ({uod logerot rheloricam in scholis

Coilegii.

3. V. 1). 115,n. 2.

4. Thuasne, I, p. 282-283, n. L(i séjour do Boroalflu n Paris a été médio-

crement étudié j)ar ses biograiiJies italiens (Fantu/./i, 266, 11. |>. I 11-135).

5. Elle fut imprimée à Paris, s. 1. n. d. (316) sans doute pendant son séjour,

et dédiée n l'évêque de Saintes, Louis de Rochechouart.

fi. Beroaldo, 316: non pag. : ... Omnium bonarum artium illustrissimum

domicilium, atquo in eo natam et altam et adultam... ; onmium disciplinarum

parontom ac vite ducem philosophiam... Kxistimavi me osso facturum opère

procium si studia humanitatis in his et imprimis pootice artiS; que philosophie
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rèrent, Ulrich Gering le pria de revoir les éditions (uTil nivjjuiaii

de Salluste et des Catilinaires ; l'année suivante, Beroaldo

publia les œuvres de Virgile V II avait affecté un ])rofond resjject

pour la seolastique ; mais il n'aimait que la philos()])hie ancienne,

dont Platon lui paraissait le dieu -
; les savants parisiens ne

l'ignorèrent pas. Le 25 septembre 1479, Gaguin, dans une lettre

au jeune humaniste rentré en Italie, cite le Gorgias et se plaint

de la barbarie des modernes ^. Ainsi se développait, avec le goût

du beau langage, l'amour de la sagesse antique, et, par réaction

contre l'aristotélisme exclusif de l'École, la curiosité des doctrines

platoniciennes.

Pour saisir la ])ensée des philosophes, le latin ne suffisait pas.

Mais déjà le grec n'était plus ignoré. En 1473, Reuchlin trouvait

à l'Université des élèves de Gregorio de Città di Castello pour

lui en apprendre les éléments *. L'année même où Par's accueil-

lait Beroaldo, arriva le Spartiate Georges Hermonyme. Attaché

juscpi'alors à la chancellerie pontificale, il venait d'accomplir,

pour le service du pape, une mission en Angleten'e. Il se fixa

dans la capitale, et, pendant plus de trente ans, vécut de la

copie des manuscrits grecs qu'il possédait et de l'enseignement

de sa langue. Ceux cpii l'écoutèrent jdIus tard, Érasme, Beatus

Rhenanus, Budé, se plaignirent de sa médiocrité d'esprit et de

son avarice. Mais Reuchlin et David Chambellan, maître des

requêtes de l'hôtel du roi, restèrenc satisfaits de ses leçons.

Lefèvre d'Étaples fut son ami ^.

conjunctissima est et prope gennana profiterer... Sit igitur sanctum et vene-

rabile apiid vos poetarum nomen... Quopropter vos litteranim amatores hortor

et oro ut majonim vestigia secuti poetas religiose colatis...

L Thuasne. 310, I, p. 282 ; Sallusto. Haiu 14192 ; In Catilinam, Ham -.I.')..

Cop. 1611 ; Virgile, Cop. 6032.

2. Beroaldo, Opuscida ; Farlfi, l" jai.v. 150(t. n st., in-4" : f» 4h V: 1 lato

ille deus philosophorum.

3. Thuasne, 310, I, lettre 31. p. 285.

4. V. p. 82, n. 4.
. „ .

5 Omont 315 ;
— Delaruelle. 406, p. 69-73. Hermonyme copia, pour 1 arche-

vêque de Sens, Tristan do Salazar, pour l'évêque de Pai-is, Louis do Beaumont.

pour Charles de Bourbon, arclievêque de Lyon, un certam noml)re do ses m.ss.

Dans la liste qu. nous possédons de ses copies, la proportion de.s auteurs

classiques (Plutarque, Xénophon, Eschine, Démosthène. Lscliylo. '^'|^'-'l>'>'"^'-

Pindare. Thucvdide, Lucien), e.st assez faible. Il fit imprimer, vers 4. S, par

r. Gering, un manuel apocryphe d'étlnque, attribué à An.stote :
Anxtolrhu*

de Virtutibus cum dictm Septem Sapuntium. deonih li.nuonymo mternrrte

(Pellechet 1267).
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*
* *

Alors se forma, dans la capitale, une petite société d'amis des

lettres et de la poésie antique ^. On y rencontrait Guillaume et

Guy de Roehefort, Comtois passés du service de Charles le Témé-

raire à celui de Louis XI, et qui devinrent tous deux chanceliers

de France -, Pierre de Courthardy, conseiller au Parlement de

Paris ^, le prélat italien Angelo Cato, archevêque de Vienne et

primat des Gaules *, sur les instances duquel Commynes com-

mençait la rédaction de ses Mémoires ; le théologien romain

Domenico Mancini, familier de l'évêque deMaillezais '', et quelques

professeurs de l'Université, Robert Gaguin, Martin et Gilles

de Delft, les frères Femand. Martin de Delft, originaire

d'Utrecht, vivait depuis longtemps à Paris. La nation d'Alle-

magne l'avait nommé procureur en 1468 ; la Faculté des Arts

l'élisait recteur en 1479 ; depuis 1482 il était associé de Sor-

bonne ; il devait pubher en 1492 un traité de VArt oratoire ^.

GiUes de Delft, associé de Sorbonne, partageait ses loisirs entre

l'étude d'Aristote, dont il connaissait les versions modernes,

L Thuasne, 310, I, p. 88.

2. Ihid., p. 292, — Guillaume de Roehefort, né en 1433, Franc-Comtois,

docteur de l'Université de Dôle, servit d'abord Charles le Téméraire, pour les

affaii-es duquel il se rendit, en 1474, à Milan, Venise et Rome. Après la défaite

deMorat, il quitta le service du duc de Boiu-gogne, devint conseiller de Louis XI,

et, en 1483, chancelier ; il mourut lo 12 août 1492. Il encouragea les artistes et

les savants. — Son frère puîné, Guy (Thuasne, II, p. 63-f>4, n.), passa également

du service de Charles le Téméraire à celui de Louis XI ; il fut nommé chancelier

le 9 juillet 1497, à la mort de Robert Briçonnet, archevêque de Reims. Il mourut
en 1507.

3. Pierre do Courthardy fut nommé premier président avant juillet 1497

(Auhort, 36, 1, p. 380) ; il remplaça Jean do la Vaoquerie. Fausto Andrelini

lui dédia l'édition parisienne de ses Bucolica et son De morallbiis et intelleetiiaUbus

virtutibiiH, Budé l'une de ses traductions dePlutarquo (De fortuna Roinnnontm ;

De fortuna Alexandri) le 18 août 1503 (Delaruelle, 406, p. 8()). Il mourut en 1505

(DelaruoUe, p. 15-1() ; Liron, 289, I, p. 275-283).

4. Angelo Cato était passé lui aussi du service de Charles le Téméraire à celui

de Louis XT ; il fut nommé archevêque de Vienne en 1482, et mourut on 1495

(Gallia Chriatiana, 67, XVI, col. 118-119). Cf. Thuasne, 310, II. p. 210-217. n.

5. Thuasne, II, p. 214-210, n. Domenico Mancini, attaché au service (h^

Federico Sanseverino évêque de Maillozais, avait, en 1482, édité à Paris la

Leclura pritni Sententiarian de Grégoire de Rimini (Bibl. Sainte-Geneviève,

Œ 542) ; il publia, en 1484, un TÀhéllua de quattiior virtutihnx, et diver.sas poésies

latines ; il vivait encore en 1494.

0. Bibl. de l'.\rsena!, ms. 1021, p. 432-433 ; ms. 1228. f'> 459 v°. — Thuasne,

I, p. 379, n.
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la théologie et la poésie latine ^ Charles Fernand, né à Bruges

vers 1 450, lisait Térence et les poètes latins à l'Université ; il

devenait premier musicien de la chapelle de Charles VIII,

visitait Rome en 1484 -. Jean Fernand, aveugle et plus jeune que

lui de cinq ans, expliquait Térence et publiait les Heures de

la Croix ^. Ces humanistes discutaient ensemble, non sans

quelque lourdeur, de questions littéraires ou morales, et, dans

leurs correspondances essayaient de retrouver, avec une appli-

cation pénible et touchante, la charme famiher des épîtres cicé-

roniennes ^.

Leur petite académie demeurait profondément croyante.

Malgré le dérèglement des mœurs dans le clergé, malgré la déca-

dence des études théologiques, Paris était l'une dos villes où le

catholicisme avait jeté les plus fortes racines. Entre la .Sorbonne

où se mamtenait intacte et rigide la tradition orthodoxe, le

couvent des Jacobins, illustré par l'enseignement d'Albert et

de Thomas, le couvent des Cordehers où Duns 8cot, après les

grands Dominicains, avait renouvelé la scolastique, dans cette

Université où le chancelier Gerson, pendant la crise du. Grand

Schisme, avait restauré le mysticisme chrétien, parmi ces

professeurs et ces clercs, qui, s'ils n'étudiaient pas Scot, Buridan,

Albert de Saxe ou Marsile d'Inghen, Usaient les traités pieux de

saint Bonaventure, de Ludolphe le Chartreux, de Gérard de

Zutphen et Vlmitation, il n'était pas possible que l'on vît se

manifester ce besoin de donner libre jeu à toutes les activités et

toutes les puissances humaines, de satisfahe harmonieusement

tous lés désirs de l'esprit et des sens, qui tourmentait, au xv^ siè-

cle, tant d'âmes italiennes. Guillaume Fichet, Robert Gaguin.

Guillaume Tardif et leurs amis avaient trop fortement reçu

l'empreinte de l'éducation théologique, pour crohe que la renais-

sance des études anciennes dût conduire à la réhabiUtation

de la nature déchue, pour emprunter à la sagesse greique sa

confiance sereine dans la bonté de l'homme, et pour oublier, en

1. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021, p. 432 ; — Thuasne. I p. 382. n. ;
--

Allen. 430, II, p. 323. — Gilles de Delft, maître es arts on 1470, docteur on 1491,

était vraisemblablement parent de Martin.

2. Thuasne, I, p. 327-329. — Berlière, 94, p. 202.

3. Thuasne, I, p. 387-388.
. . ^ , , . ^

4. Cf. les Epiatolae Familiares de Charles Fernand, mipnmées d<^»i>^/«" *

Paris avant la fin du xv^ siècle (Cop. 2459-2460). r^'imprimées lo 8 avril 1500 par

Josse Bade (97 ; Renouard, 284, II, p. 437-439).
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lisant les Tusculanes, le péché originel et la rédemption.

Ainsi les premiers humanistes allient à l'admiration des

poètes, des orateur» et des penseurs antiques, la foi chrétienne,

le rei^peet des institutions, des pratiques et de la morale du catho-

licisme. Beaucoup d'entre eux sont des gens d'ÉgUse ;
ils font

profession de détester la liberté des mœurs ^
; ils conservent un

idéal rigide et presque monastique. Ils aiment à traiter des sujets

pieux ; Robert Gaguin écrit, en 1488, un poème latin sur l'Im-

maculée Conception, et l'adresse à son ami Arnold de Bosch,

moine au Carmel de Gand -
; l'année suivante, Charles Fernand

y ajoute un commentaire ^. Mais, malgré leur respect du legs

de croyances et d'idées ciue leur transmettait le Moyen-Age,

et bien qu'ils vécussent encore à moitié du passé, ils introdui-

saient dans la pensée religieuse des éléments nouveaux qui

allaient la modifier profondément. Ils ne bouleversaient pas,

semble-t-il, le cycle des études universitaires. La théologie res-

tait à leurs yeux la reine des connaissances divmes et humaines.

On ne les entend hasarder aucune critique contre l'enseignement

de la Faculté; ils ne souhaitent pas que l'on lise davantage la

Bible et les Pères ; les j^roblèmes qu'Érasme, Lefèvre et Luther

agiteront dans le premier tiers du siècle suivant ne les mquiètent

pas. Leur domaine est à la Faculté des Arts ; encore acceptent-ils

l'économie générale de son enseignement ; ils admettent la

logique, l'éthique et la physique comme triple base de tout savoir.

Pourtant, sous couleur de réformer modestement les études

grammaticales, de substituer au Grécisme et au Brachylogus

les clairs traités d'Agostino Dati, de Perotto, de Laurent Valla,

ou de fournir aux étudiants des textes exacts et intelligemment

expUqués de Cicéron et de Térence, ils travaillaient à découvrir,

chez les auteurs anciens, cette expérience psychologique et

1. Jl n'y a pas lieu de tenir rigueur à Gaguin de son Dp hospita Vernonensi

jocus, réimprimé par Thuasne, 310, I, [> J() 1-102.

2. Thuasne, I, p. 75-76. Il l'adressa à Bosch le 26 décembre 1488 ; l'ovi-

vrago fut. imprimé avant le 21 février suivant ; (Hain 7414 : JJe Intenierale

Virginis ('onceptu adversum Vincentium quemdam decertacio). Gaguin reprit le

même sujet on prose (De puritate conceptionis béate Marie Virginis, s. 1. n. d.),

vers 1492. (Thuasne, I, p. 104) Sur Arnold de Bosch, moine au carmel de Gand,

v. Thuasne, I, p. 312, n. 1); Allen, 430, I, p. 168; né vers 1450, mort en 1499, il

correspondait avec la plupart des savants de son temps. Ermolao Barbaro,

lo I
f""" mai 1485, lui adre.sso sa traduction de Thémistius.

3. Thuasne, I, p. 338, n. 1. — De mundissimo virginis Marie conceptti cntti

commenta CaroU Fernandi ; Paris, 1489, in-4o. — Plusieurs lettres do Ch. Fernand

sont adressées au théologien Thomas Bricot.



LES DOCTRINES AU XV^ SIÈCLE 121

morale, (lu'ils ii^auraient ])as rencontrée chez les glossateurs

modernes de l'Éthique, et don^ la richesse et la variété faisaient

paraître plus vide la sécheresse monotone des scolastiques. Ils

prenaient insensil^lement l'habitude de voir dans la science de
l'homme l'mtroduction nécessaire au dogme. Et si, depuis Guil-

laume Fichet, ils écoutaient moins les maîtres du Moyen-Age,
c'est que désormais, comme les savants italiens, ils voulaient

interroger les penseurs grecs, sans recourir à leurs interprètes

barbares ; timidement encore, à la philosophie hellénique, au
platonisme tout enveloppé de mystère, ils demandaient, suivant

l'admirable formule de Michelet, l'élargissement d'une morahté

plus douce et vastement humaine ^.

Ils s'imposaient amsi une double tâche : retrouver le latin

classicpie ; retrouver la science des anciens, leur> théories du

monde et de l'homme. A restaurer l'usage du beau style, ils

furent aidés par cpielc^ues professeurs italiens. Le A^éronais Paolo

Emili était venu à Paris en 1483 pour étudier la théologie ;

protégé par le cardinal Charles de Bourbon, reçu à la Cour, il

enseigna peu à l'Université '^. En 1484 arriva Girolamo Balbi de

Venise, cpii, né en 1454 d'une famille illustre, avait étudié à

Padoue et à Rome ^. Ses leçons, ses épigrammes latin' s, une édi-

tion des tragédies de Sénèque, pubhée en commun avec Charles

Fernand, le firent bientôt connaître'^. On le fêta dans le petit

cénacle des humanistes. Sa réputation se répandit hors de France;

vers 1489, deux moines hollandais, ami des lettres, qui vivaient

l'un au couvent de Steyn, l'autre au couvent de Lopsen, Érasme

et Corneille Gérard parlaient de lui avec admiration ^.

Pour son malheur il essaya bientôt d'introduire à Paris les

L Rééd. Calmann-Lévv, la B.enaissance , p. 292.

2. Tii-aboschi, 249, VII, lu, p. 1017 ; Thuasne, 310, I, p. ir)l-152. Dès 14S7

il .se tournait vers l'iiistoire et composait un essai sur les antiquités dn la (îaulc.

qu'il offrit au cardinal de Bourbon.
3. Siu- la querelle de Balbi et d'Androlini, v. Thua-sne, I. p. 87-04, !>ii :

Allen, 317, Hieronymus Balbus in Paris. — Cf. Dogli Ago.-tini, 265, II.

p. 240-280.

4. Thuasne, ibiH., p. 88.

5. Allen, 430, lettre 23, p. 105, 1. 47 ; lettre 2.'). p. III. 1. 2.; ces doux

lettres peuvent être datée.? de 1480.
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habitudes querelleuses des humanistes itahens i. Il prétendait

au savoir universel, voulait expliquer les deux droits, enseigner

la géométrie
; il se vanta de montrer d'innombrables erreurs

dans la grammaire de Tardif -. Une commission d'enquête, orga-

nisée par la Faculté des Arts, aboutit, en 1486, à sa confusion.

Il écrivit d'insolentes épigrammes, dut, l'année suivante, s'humi-

lier par deux fois devant son rival, et quitter sa chaire pour
quelque temps ^. Il attaqua de nouveau, et, de nouveau, se fit

dire par Tardif quelques dures vérités *. Tandis qu'il éditait

le Songe de Scipion, survmrent, en 1488, deux autres Italiens,

Cornelio Vitelli de Cortone qui, depuis treize ans, professait en

Angleterre -, et Fausto Andrelini, né à Forli en 1460, élève de

Filelfo, couronné à Rome pour un recueil d'Élégies amoureuses,

versificateur facile et protégé des Gonzague de Mantoue ". Le
premier arrivé s'inquiéta d'une concurrence importune ; bientôt

éclata entre les trois Italiens une ciuerelle scandaleuse. Balbi

excita Vitelli contre Andrelini, qui répondit en l'accusant de

corrompre dans ses écrits la langue latme '. Malgré la décision

impartiale de l'Université, qui, en septembre 1489, autorisa tous

les « poètes » à lire publiquement une heure dans l'après-midi,

Vitelli trouva la vie professorale trop agitée en France et, dès

la fin de l'année, regagna la Grande-Bretagne. Cependant Balbi

et Andrehni se reprochaient l'un à l'autre des plagiats et des

turpitudes ®. Andrelini, vaincu, dut aller enseigner quelques mois

L Knod, 468, p. 88-89.— Thuasne, 310, 1, p. 89-90.— Delaruelle, 406, p. 22-23.

2. Du Boulay, 143, V, p. 881 : 14» martii (1485/6) in comitiis Mathurinensibus
totius Universitatis supplicavit Universitati, ut viros aliquot doctos nominarot,
qui gi'ammaticam Tardivi examinarent : in qua dicebat quamplurimos errores

contineri, quos se deelaraturum poUicebatur. Cujus supplicationi annuit Uni-
versitas ; ut scilicet coram viris doctis Balbus exponeret errores, quos se in
grammatica Tardivi reperisse dicebat, ea lege ut si Tardivus eos defendere ae
\andieare non posset, ejus grammatica sxqiprimeretur.

3. Il dut. un pi-emière fois, vers Pâques 1487, dans l'église des Jacobins,
demander publiquement pardon à Tardif et promettre de ne plus l'attaquer ;

mais i3eu après, il revenait à la charge ; Tardif écrivit alors ses premiers
Antihalhica ; une seconde fois, Balbi dut, en présence de notaires, promettre
de ne plus attatjuer son rival.

4. Le pamphlet' de Balbi intitulé Rhetor f/loriostis, fut dédié à Guy de Roche-
fort, Charles Pernand et Pierre de Courthardy. — Tardif répondit par les

seconds Antihalhica.

6. Thuasne, 310, I, p. 84, n. 3. Cornelio Vitelli enseigna d'abord à Venise,
puis à Oxford, de 1475 environ à 1489. Il revint à Londres dès la fin de l'année.

6. Geiger, 339, p. 2 et suiv. ; Nachtrag, p. .533 et suiv. — Knod, 468, p. 91
et suiv. ; Thuasne, 310, I, p. 90 et suiv. ; Delaruelle, 406, p. 22 et suiv.

7. Thuasne, I, p. 92.

8. Ihid., p. 93.
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à Poitiers et à Toulouse ^
; son rival répandit en ItaUe le bruit

qu'il avait été brûlé comme hérétique '-. Il revint ; la lutte

recommença pour finir brusquement ; en janvier 1490/1, Balbi,

accusé de sodomie, prenait la fuite ^.

Plutôt que l'infamie réelle ou supposée de ses mœurs, plutôt

que son orgueil insolent et son goût de l'injure, son indifférence

religieuse l'avait perdu. Tardif, depuis trois ans, la dénonçait *.

Aiidrelini fut plus habile. Dépourvu de toute personnalité,

vaniteux et avide de succès, il connaissait l'art de plaire. Comme
Balbi, dès son arrivée, il avait voulu montrer que, poète, il

n'ignorait pas les sciences les plus hautes ; et, non content d'ex-

pliquer Tite-Live et Suétone, il professait des cours sur la Sphère.

Sa Livia, dont il offrait en 1490 l'édition parisienne à Guillaume

de Rochefort, contenait quelques j)ièces franchement obscènes
;

il sut pourtant trouver un théologien pour la présenter au

pubhc, égaler l'auteur aux anciens, annoncer de nouvelles

œuvres plus chastes, qui devaient honorer les lettres et la religion

chrétienne^. En janvier 1490/1, Andrelini triompha bruyam-

ment, célébra, dans une élégie, la défaite et la fuite de Balbi •',

se glorifia d'avoir soutenu la morale et la doctrine contre un

infâme et contre un mécréant digne du bûcher '. Un élève de

Balbi, sans doute Jacques Merlin, c^ui bientôt allait quitter les

1. Invectiva in Faustum Balbi calumniatorem, s. 1. n. d., publiée en partie

par Knod, 468, p. 99 : Te a pictaviensibus tholosanisque finibus famelioiin

omnique ope destitutum redevintem... V. p. 24, n. 1.

2. Thuasne, 310, I, p. 94.

3. L'accusation fut d'ailleurs rétorqiiée, par l'auteur de Vfnvecfrra, contre

Fausto. Cf, Knod, 468, p. 101.

4. Dans les premières Antihalhica. Thuasne, 310, 1, ])• 90, n. 4 : Tête Balbtun...

heresis suspectum.... carnivoracem quadragesimarium..., scripta tua... heretica

probabo.
5. Andrtlini, 318. — Le livre parut le 1" octobre. Le théologien qui le présenta

aux leetem-s signe frater Joannes Cordiger Alainannus. S'agit-il de Jean Cor-

dier, le défensem- de Pic de la Mirandole en 148S (v. p. 128), ou d'un Cordelier

allemand nommé Jean ? -
• - i r>

6. Thuasne, 310, I, p. 96. — Le De fuga Balbi fut réimprime avec les Buco-

ica, en 1496 (Andrelini, 319, fo g y r» — k iii r").

7. Ibid. :

Majus et ille nephas multoque ingentius addit :

Silicet in sacro nullum libamino Clu-istum

Et casu volvente refert nulloque moveri

Aeternos rectore polos ; ipsaque suprema

Casuras post fata animas...

PoUuit et sumpta jejunia mystica carne.

Et nullum intrabat faasurus orimina templum.
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.belles-lettres pour la théologie, défendit en vain son maître ^

Andrelini eut cause gagnée. Probablement l'année suivante,

il publiait ses Élégies ; deux livres sur trois furent dédiés à

Guillaume de Rochefort, qui mourut pendant l'impression 2.

Cette vie, dit l'auteur dans une épître liminaire dont l'ambas-

sadeur anglais, Thomas Ward. reçut l'hommage, n'est qu'un dépôt

que nous devrons bientôt restituer... Nous devons tout rapporter

à Dieu, ne pas vivre en épicuriens ^. )> Il chante le Christ et la

Vierge, Noël et les solennités chrétiennes, se repent de ses légè-

retés passées, aspire au réconfort de l'Eucharistie, vante les

théologiens de Paris, comme des maîtres de vraie piété et de

vraie science ; chargé de commenter (quelques psaumes de

David, il réimdie son ancienne Muse et prie Dieu de lui accorder

le don d'éloc[uence et de jn-ophétie *. Tant bien que mal, il cherche

à masquer d'une gravité d'emprunt le vide de sa pensée et son

goût de la bouffonnerie '\

Son autorité grandit. ^ Gaguin vieillissait ; depuis qu'il avait

traduit les Commentaires de César en 1485 ^ les missions diplo-

1. V. p. 123, n. 1. L'auteui' do cette invective, qui signe I. M. et que Knod
n'a pas identifié, est très probablement Jacques Merlin, de Saint-Victurnien

en Limousin, qui, avant la fin du siècle, publia deux fois, sous les mêmes ini-

tiales, mais en y ajovitant l'indication de son pays d'origine (Victurniacensis)

les Questions de Pierre d'Ailly sur les Sentences (Pellechet 542-543), et donna,

en 1512, une importante édition d'Origène dont nous aurons à reparler

(v. p. 618-619). — Balbi devint professeur à l'Université de Vienne, qu'il dut

quitter, en 1493, pom- les raisons qui l'avaient contraint à quitter Paris. Mais

il sut se gagner la faveur du roi de Hongrie, Ladislas ; il obtint de nombreux

bénéfices ecclésiastiques, et fut chargé d'ambassades à plusiem-s reprises,

notamment à la diète d'Augsbourg en J518. Il succéda, en 1519, à Matliieu

Lang comme évêque de Gurk, et devint chapelain du pape Adrien VI. En 1530,

à Bologne, il assista au couronnement de Charles-Quint. On ne connaît pas la

date de sa mort (Allen, 430, l. p. 105).

2. Andrelini, 320.

3. Ihid. ; v" du titre : Omnis mortalis ea lege natos... us aliquando brcvom

hanc vitam tanquam usurarium depositum reddituri sint.

4. Ihid. ; Lib. III : De eximiis caudibus parisiensium theologorum ;
—

Faustus davidicos psalmos in gymnasio parrhisiensi interpretaturus...

5. Le 3- livre des Elégies contient une pièce grotesque intitulée: Galla juventus

a pio ac miseranti Fausto increpatur plurimum quod in merdosis nescio quil)us-

dam libris juvenilem aetatem conterat. Elle débute ainsi :

Quid merdosa juvant Graecismi scripta cacati ?

Les mêmes expressions abondent dans la Qnerela parisiensis pavimenti,

publiée en 1496 (v. p. 273). Érasme lui-même, écrivant d'Angleterre à Fausto,

croit devoir s'exprimer dans le même langage: Allen, 430, I, lettre 103, p. 238, I.

10 : Quid ita t<> juvat hominem tam nasutum inter inerdas gallicas consonescereV

6. Thuasne, 310, I, p. 61-62. — L'ouvrage obtint un succès dont témoignent

les trois édifions (jui s'en succédèrent do 1485 à 148S.
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iiuili(|Uos dont le gouvernement le chargeait volontiers \ les

affaires de son ordre et de la Faculté de Décret, la préparation

consciencieuse d'une Histoire de France rem})êchaient de suivre

de près les travaux des humanistes. AndreUni, malgré sa médio-

crité d'esprit, expliquait brillamment les orateurs et les poètes.

Il savait de naissance et d'mstinct les secrets de la belle latinité
;

il unit ses efforts à ceux des maîtres parisiens, de Jean et de

Charles Fernand, de Guy Jouenneaux, récemment venu du

Maine '-. L'enseignement des lettres antiques était maintenant

organisé. Les étudiants connaissaient les manuels de style des

professeurs italiens ^. Des éditions soignées leur livraient les

prmcipales œuvres de Cicéron, de Virgile et de Térence *. On

n'oubUait pas les poètes latins de l'Itahe moderne : suivant le

goût du public, les imprimeurs choisirent les plus chastes. En

1494 commencent à paraître les œuvres du carmé Battista

SpagnuoH, qui, dans la pénmsule, réformait alors les couvents

de son ordre, et dont on disait qu'il avait recueilli, sur sa terre

natale de Mantoue, l'héritage des tendresses virgihennes, puri-

1. MLssion à Florence et à Eonie en 1486 (Thuasne, I, p. ()4-ti5)
;
à

Londres en août-septembre 1489 (p. 77-81), et en octobre 1489-février 1489/90

(p. 81-87) : à Tours et à Boulogne en juin-juillet 1490 (p. 95) ; à Heidolberg en

janvier 1491 /2 (p. 100-102) ; à Étaples en novembre 1492 (p. 103). Au cours de

la mission à Heidelberg, il eut avec Jacques Wimpfcling une querelle littéraire

et politique, dont l'occasion fut la rupture des fiançailles de Charles VIII avec

Marguerite d'Autriche (Cf. ISlolinier. 487, V, n'> 560f>) ; Gaguin resta brouillé

avec Wimofeling ; mais il visita Trithème à Sponhoim.

2. Bibl.'Xat.. ms. lat. 12744, p. 1R7. — Liron, 289. Ul. p. 41. ^ Berbère,

94, p. 338. Son enseignement public et privé commença des a\-ant 1490 ;

son édition do Térence, dédiée à Jean de Ganay, parut en 1492 :
elle fut repro-

duite à Lyon par Trechsol le 29 août 1493 (Renouard. 284, III, p. 279-280) ;

son Interr-retatio in FAegantias Laurentil Valhte fut nnprime? en 1490 (Cop.

3414) en 1492 (Cop. 3415), et le 18 août 1494 (Haia 9721).

3. Agostino Dati, Eleqavliae, vers 1475 (Cop. 1892). — Niccolô Perotto, 0/>«^

ntiUssimum grammaticale, 1477 (Hain 12655) ; s. d., 12661 ;
en 1480, Ham

12665 en 1488. Hain 12679 ; Opusculum ç/rammatices et artis metncae, l-i.i4

(Hain 'l2683), etc. — Pour les Elegantiae de Laurent Valla, v. note précédente.

Elles avaient été déjà imprimées vers 1471 dans l'atelier do Sorbonno (Ham

15800). ,, , ,,_, n-^
4. Éditions d.. Vii-gile : U. Gering, revue par iWoaldo (v. p. 11/), en 14/8.

Cop. 6022 ; U. Gering, 1489, Cop. 6032 ; U. Gering et B. Rembolt, par les sun.s

dePaulHenmierlind'Andlau, 12 sept. 1494, Cop. 6034. - Éditions do Térence :

Terentiu, cum commentario Guidonis Juvcnali><, l''P«i'chet, 20 octobre 14 )

Hain 15423 ; la même est reproduite deux fois à Lyon en 1493 (Ham 154-4-

15425). — Éditions de Cicéron: Rhetorica ad Herennmm, Un (Hain Mi6]

1478 Ham 5074) ; Oration.s, 1492 (Hain 5142) ;

^/J

Ç;a^ '^-: P^^"
''^VIT.^r

FilippoBeroaldo, chez U. Gering, (Hai.i 5155) ;
en 147b (Cop. IbU)

v^^/
';^"'«' '

1477 (Hain 5178) ; De Offlciis, par les soins de Fichet, 1471 (Ham .^2.P~)
• 14/ /

(Hain 5253) ; — PoracZoxa, 1490 (Cop. 1630).
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fiées par l'iiispiration évangélique ^. Les humanistes parisiens

goûtaient les deux Parthenicae en l'honneur de la Vierge et de

Sainte Catherine, le De Calamitatibus Teiriporum, le Carmen con-

tra Poetas im'pudice scribentes '^.

* *

En même temps s'accomplissait la restauration philosophique.

Comme personne ne savait encore assez bien le grec pour lire

Platon ou Aristote, on rechercha les fidèles traductions qui, à

Florence et à Rome, avaient depuis un demi-siècle remplacé

la Vulgate barbare du Moyen-Age. Déjà, vers 1470, sortaient

des presses de Sorbonne, dans le latin de Leonardo Bruni, les

lettres apocryphes de Platon ^. Vers 1474, Jean Stol et Pierre

Kayser impriment la Rhétorique d'Aristote, traduite par

Georges de Trébizonde *. En 1478, Georges Hermonyme publie

sa version d'un ouvrage apocryphe d'Aristote, le De Virtutibus,

et les Paroles notables des Sept Sages ^. En 1486, un professeur

du collège de Laon, Odon Charlier, fait exécuter pour sa biblio-

thèque personnelle une copie des Économiques traduits par

Lionardo Bruni ^. Mais il ne suffisait pas de répandre les versions

élégantes dans lesquelles, au-delà des Alpes, on Usait Aristote

ou Platon, ni même de développer la connaissance du grec, de

facilHer l'accès du texte et l'ùitelligence de la lettre. Il fallait

encore emprunter aux savants itahens leurs méthodes rigoureuses

d'exégèse, les suivre dans leurs efforts pour reconstituer les

systèmes antiques, pour conciher Platon et Aristote mieux com-

pris avec le dogme chrétien plus largement interprété. Il fallait

passer les Alpes, visiter l'Itahe, voir, à Venise et à Padoue,

Ermolao Barbaro défendre le véritable Aristote contre l'Aristote

des scolasticpies et des averroïstes, entendre, à Florence, Marsile

Ficm exposer le jîlatonisme. Pic de la Mirandole chercher l'accord

de la philosophie antique, de la sagesse juive et des doctrines

modernes.

1. Tiiaboschi, 249, 111, m, p. i:$!>7-U00 ; Thuasne, 310, I, p. 390-391.

2. PoUechet 1759, 1780, 1799, 1796.

3. V. p. 87, n. 1.

4. Bibl. Nat., Rés. X 2H9 (manque le titre).

5. V. p. 117, n. 5.

6. Bibl. de l'Université de Paris, ms. 57U. La traduction de VÉconomique par

Lionardo Bruni est suivie de la vulgate de l'Éthique.
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Déjà les spéi-ulatioiis personnelles des savants italiens n'étaient

plus ignorées. Gaguin, en 1471, en 1483, en 1486. avait parcouru
l'Italie

;
lorsque Pic de la Mii-andole, âgé de vingt-deux ans,

fréquenta, de juillet 1485 à mars 1486, les écoles parisiennes,

il possédait déjà la plupart de ses idées directrices. Disciple, un
moment à Padoue, d'Ermolao, gagné par Marsile Fiein aux
doctrines de l'Académie, mais désireux de les concilier avec

celles d'Aristote, familier avec l'averroïsme et la kabbale, il

voulut écouter les successeurs et les exégètes parisiens de ces

maîtres du Moyen-Age qu'il se repentait d'avoir trop longtemps

étudiés, mais qu'il n'entendait pourtant pas abandonner com-
plètement aux mépris des grammairiens et des rhéteurs ^. De
retour en Italie, retiré à la Fratta, près de Pérouse, il rédigea

ses neuf cents proj)Ositions, qui, publiées en décembre, inquié-

tèrent immédiatement les théologiens romams -. Dès le mois

de mars 1487, une première commission, rassemblée par Inno-

cent VIII, condamna treize de ses thèses, qu'elle interdisait

de discuter publiquement. Pic en écrivit l'apologie ; mais comme
un tribunal d'Inquisition s'était constitué en jum, sous la prési-

dence des évêques de Tournay et de Cesena, pour le juger

suivant la rigueur du droit canonique, il se soumit le 31 juillet.

Il achevait alors d'imprimer secrètement son Apologie; le h\T;e

paru, il s'enfuit en France. Le 4 août, une bulle d'Innocent VIII

condamnait les treize propositions, enjoignait aux prùices chré-

tiens de le saish. Il fut arrêté en Bresse, jjar les hommes du duc

de Savoie; le 28 janvier 1487/8, l'Université de Paris, sur la

demande du nonce, Antonio Florès, se réunissait aux Mathurms,

l)our recevon communication d'une lettre pontificale, qui dénon-

çait les. erreurs de Pic de la Mkandole.

L Angeli Poliliani, Opéra, 261, p. 123. Pic à Ennolao, 3 juin 1485. Lu
défense qu'il ijrésente des scolasticiucîs n'est pas jxeinpte el'ironio : Vixiuius

célèbres, o Hermolae, et posthac vivouius, non in scliolis gramniaticorum ot po-

dagogoi-um, sed in philosophorum coronis, in convorîtibus sapiontum, ubi non

de matre Andromaches, non de Niobes filiis atque id genus levibus nugis, sod

de humanarum divinarumcpie rerum rationibus agitiu- et disputatur... — Pic

admettait la philosophie nouvelle, mais s'irritait contre l'étroitosse d'esprit

des humanistes. Ibid., p. 126: Quamvis... movent milii stomaclinm grauinia-

tistae cjuidam, qui cum duas tenuorint vocalmloruni origines, ita se ostentant,

ita venditant, ita circumferunt Jactabundi, ut prae so ipsis pro nihilo liabondos

philosophes arbitrentur. Nolumus, inquiunt, haace vostras philosophias. El

quid mirum ? Nec Falernum canes.

2. Les détails qui suivent sont tirés do Dorcz-Thuasno, 259, 1-27. 28-37,

50-74.
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Le représentant du pape s'efforça de démontrer que l'accusé

était hérétique, relaps, et requit une condamnation ^. Mais les

théologiens de Sorbonne et de Navarre s'entendaient mal avec

les Dommicains de Rome ; ils ne leur pardonnaient pas d'avoir

naguère censuré Pierre du Ruisseau, absous par la Faculté ; ils

considéraient Pic de la Miraiidole comme un des leurs, et savaient

que les Inquisiteurs haïssaient en lui son adhésion aux doctrines

de Paris. Un professeur de l'Université, Jean Cordier, avait fait

partie de la première commission pontificale et tenté de défendre

Pic ; après s'être soumis avec lui le 31 juillet, il l'avait encouragé

à publier VApologie ; le nonce réclamait son arrestation. L'as-

semblée évita de rien promettre ;
elle protesta de sa soumission

au pape, mais voulut avant tout voir le oexte des thèses suspectes,

afin de savoir de quels maux elle devait se garder. Quelques-

unes des treize propositions étaient évidemment peu ortho-

doxes. Pic de la Mirandole affirmait qu'aucune science ne con-

duit plus sûrement à reconnaître la divinité du Christ que la

kabbale et la magie. Le péché mortel, commis dans le temps,

ne mérite pas une punition éternelle ; la croix et les images ne

doivent pas recevoir un culte ; la présence réelle peut se com-

prendre sans la transsubstantiation ; Origène n'est pas un

maître de mensonge -. Mais la Faculté, qui dans cette affaire

témoigna d'un libéralisme inattendu, ne voulut pas donner aux

Incj[uisiceurs la satisfaction qu'ils attendaient. Florès vint

inutilement, le 28 janvier, présenter aux théologiens le bref

d'arrestation et réclamer obéissance. Seul l'évêque Louis de

Beaumont, en mauvais termes avec la Faculté depuis qu'il

avait absous Laillier, se mit au service du nonce, et, le 3 février,

fit publier solennellement la bulle qui condamnait VApologie.

Contre Pic de la Mirandole, transféré au château de Vincennes,

Antonio Florès ne put rien obtenir ni de Jean Lhuillier, proviseur

de JSorbonne et doyen de la Faculté, ni du confesseur royal Jean

de Rély, ami des humanistes. Cependant l'orateur du duc; do

Milan défendait auprès du roi le prisonnier, ([ue soutenaient

Gilbert de Montpensier, les princes, le conseil royal, et menaçait

de porter l'affaire devant le Parlement. A la fin de février,

appelé par des négociations plus importantes, l'envoyé ponti-

L Jbid., p. 82-83.

2. D'Argentré, 157, 1, if, p. :{2()-:{2l.
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fical dut quitter Paris sans avoir rien obtenu. On reconduisit

Pic hors des frontières ; le roi sollicita sa grâce d'Innocent \'1
1 1.

Ij'Apologie, que les typographes ])arisiens s'étaient hâtés d'im-

primer, ne dut i)lus être rééditée dans la capitale ; les exemplaires

en furent supprimés. Toute autre satisfaction fut refusée aux
Dominicains de Rome ^.

Cependant le travail philosophique se poursuivait. Un Sor-

bonniste, ami de Gaguin et de Charles Fernand, le Hollandais

Gilles de Delft, bachelier en théologie '^, entreprenait de publier

les traductions modernes d'Aristote ; le 26 mars 1488/0 il éditait,

chez Jean Higman, la version que Jean Argyropoulos avait

donnée de VÉthique ^. Il observa la distinction en traités et

en chapitres adoptée par le professeur florentui ; il composa
lui-même pour chaque traité un sommaire facile et rapide. La
lettre de Jean Argyropoulos à Cosme de Médicis, qui servait

de préface, et les élégants distiques dans lesquels Gilles de Delft

prenait congé du lecteur, firent de ce volume un livre de la

Renaissance. Comme les savants italiens, le bachelier de Sor-

bonne célébrait le renouveau des sciences et des lettres, et, du

texte d'Aristote, il souhaitait que l'on tirât non des syllogismes

barbares, mais l'art de la vie heureuse et belle :

Ergo qui nitidam vitam cupis atque beatani,

Pergito qiia recta te decet ire via. 4

Pas plus que Pic de la Mirandole, il n'entendait mépriser les

grands docteurs de l'École. Quatre mois après avoir imprimé

la version d'Argyropoulos, il éditait soigneusement, le 14 juil-

let 1489, les Questions de Buridan sur YEthique '". Puis, sans

doute par ses soins, paraissait la Politique, dans le latin de

L Dorez-ThuasiK-, 259, ]). 7t)-n2. Sur l'attitude do (Jaguin, très favorablo

à Pic de la Mirandole, v. Thuasn(>, 310, I, p. 70.

2. V. p. 119, n. ]. — Lettres à Gilles do Delft dtwM- Caroli Fertmndi Epix-

tolac, 97.

8. Hain, 1755; Jiibl. Nat., Rés. E* 27»), in-4"; Opiis Aristotelis de moribus a

Johanne Argyropylo Iraductum.

4. In fine. — L'édition fut reproduite i)ar Jean BouytH- et (Juillaunio Bouchot

(Hain 1754).

5. Bibl. Nat., Rés. m. 51; QuaeMiones... super X libros Ethicorum Aristotiiia

ad Nicomachum. Le volume se termine (f° 264 r"). comme le précédont. par

une pièce de vers de l'éditeur aux lecteurs : Egidius Delfus ad scientiae moral is

sectatores. Il n'y épargne pas l'éloge à Buridan :

Tum memor extollcs Buridani scrii)ta colondi.
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Lionardo Bruni, le 19 janvier 1489/90 i. Il réimprima, le 16 avril

1493, VÊthique d'Arg5n:opoulos '^. Mais ses goûts le détournaient

vers les lettres ; il commentait la même année le De Remedio

Amoris d'Ovide ^. L'œuvre ébauchée par Gilles de Delft allait

être reprise, avec une autre maîtrise et une autre richesse de

pensée, par Jacques Lefèvre.

Il était né sur la côte de Picardie, à Étaples, vers 1450 *. Le

premier tiers de sa vie demeure mystérieux. Il suivit peut-être

les cours du collège du Cardinal Lemoine, réservé en principe

aux écoliers de sa Nation, et qui lui offrit plus tard une chaire.

Maître es arts, peut-être commença-t-il ses études théologiques
;

mais il ne fut jamais bachelier ^. Pourtant un patrimoine assez

riche, dont il fit plus tard abandon aux siens ^, lui aurait permis

d'écouter à loisir les leçons de Sorbonne ou de Navarre. Il

méprisait, dit-on, les bénéfices et les homieurs dont les hauts

grades universitaires ouvraient l'accès. Du moins chercha-t-il

longtemps sa voie. Tandis que les professeurs parisiens écrivaient

L Hain 1771 ; imprimé par G. Wolf pour Durand Gerlier, 19 janvier 1489/90,
in-4o (Bibl. Nat., Rés. *E 278).

2. Pellechet 1232.

3. Baligault, 24 nov. 1493 ; cité par Allen, 430, II, p. 323, n. — Le 18 février

1493/4, Paul Hemmorlin d'Andlan lui dédie les Budiinenta gramniatices de Nic-

colo l'orotto, auxquels lui-même ajoute un petit traité : De gcnitivorum incre-

mentis (Allen, ibicL).

4. Graf, 376, p. 4-5. La date do sa naissance n'est ])as connue avec précision ;

on sait qu'il mourut à un âge très avancé, en 1536. Cf. Salmon Macrin, H ipnno-

rurn iihri sex, Paris, 1537, lib. 111, p. 119 : Aevi peracto jam prope saeculo... —
Cf. autres témoignages cités par Graf . Il est vrai que, dans la préface à Vlntro-

ductio in artem oppo.sitorum de Bouellos (393, Paris, ]5()1, in-4" ; Bibl. do

Schlettstadt, 208(7), f° I r"), Lefèvre, après avoir dit de son élève : « Nunc voro

vicesimum agit annum », ajoute : « Ego vero qm' ejus aetatein duplo ". Mais

cotte plirase n'a sans doute pas une précision absolue (v. p. 41 1). D'autre [lart,

le moinci augustin Jérôme do l'avie, qui vit L(ifè\'re en 151L racontant la visite

à Symphorien Champier (Duelhim epistolare, 421, aiiii v"), l'appelle « senox

doctissimus ». Cf. p. 620, n. 6. Il faut donc admettre qu'il avait, en 1511, atteint

la soixantaine.' Graf propose la date, très acceptable, de 1450 en\'iron.

5. Ses ennemis le lui reprochèrent plus tard. Cf. Béda, Annotatione.s in Fabrutu

et Eraxmnrn, Paris, 152(5, in-f" ; Renouard, 284, II, p. 154-155 ; Praefatio : Cum
quis (juavis in arte magistrum agero praesumat sub cujus magistris nunquain
fuerit discipulus.

G. Trithèmo, De scriptoribus ecdcsiasticit, Paris, 1512, f" 216 r" i Non modo
|)atrimonium, quod non contomnendum Stapulis habobat, instar Dometrii,

suis C()nd(jnavit, sod et dignitatos, officia, bénéficia et honorifica ot opulenta

abjecit.



LES DOCTRINES AU XV^ SIÈCLI-: 131

et publiaient sans cesse, il attendit jusqu'à Tannée 1492 pour
imprimer son premier livre. Doué dune puissance do tra\'ail

extrême, comment Lefèvre put-il observer cette longue réserve '< 11

connaissait les philosophes du Moyen-Age ; il n'était ni thomiste
ni scotiste, et, sur la question des universaux, il se réclamait

plus volontiers du nominahsme ^. Mais il n'en interprétait pas
les doctrines avec l'étroitesse des terministes

; il leur eût volon-

tiers reproché de fausser la pensée d'Ockam, lorsqu'ils délais-

saient, avec la physique et réthic^ue, la science des réaUtés.

Comment jugeait-il la théologie officielle ? Bien qu'il dût un
jour, au nom de la méthode dont Jean LaiUier se réclamait,

renouveler ciuelques-unes des affirmations que le jeune Sorbo-

niste avait tirées de Wiclef, Lefèvre, en 1484, aurait eu horreur

d'encourir le moindre soupçon d'hétérodoxie. Comme les docteurs

de la Faculté, il pensait alors sans doute que l'enseignement

et les j)ratiques se justifient par la tradition autant que par It s

textes de l'Écriture. Comme eux, il devait incliner vers le dogme
de l'Immaculée Conceiition, qu'il approuva plus tard dans quel-

ques ouvrages '^. Mais il était de ceux qui, dans les dernières

années du siècle, sentaient moins d'attrait pour la théologie

abstraite que pour les rêveries des ascètes et des mystiques.

Cependant il assistait aux efforts do Robert Gaguin, de

Tardif, des Fernand, de Jouenneaux, de Gilles de Delft, pour

renouveler la connaissance des orateurs et des poètes et fonder

une science plus exacte de la philosophie antique. Il vit arriver

Girolamo Balbi, Fausto Andrelmi, écouta peut-être leurs cours

pubhcs. Dans la querelle des deux Italiens, il prit certainement

le parti du second. Comme les savants parisiens, il conservait

un idéal monastic[ue ; comme eux, il ss méfiait des poètes de

Rome, leur reprochait d'enseigner une morale trop facile, trop

insouciante de la mort et du péché ; comme eux, il préférait à

Ovide et même à Vh'gile le' versificatem'S pieux dos premiers

siècles chrétiens ou le Vii'gile moderne, Battista de Mantouo ^.

J. Bibl. de Schlettstadt, ms. 435 ; notes prises par Beatus Rhoiianus aux cours

de Lefèvre en 1504. — Notes sur VIsagoge do Porphyre. Les nominalistes y sont

cités avec approbation ; après avoir rappelé leurs doctrines, Lefèvre ajoute :

Quanivis haec vera et pulclu-a sint... V. p. 473, n. 3,

2. Dans le commentaire de son édition de saint Paul ; v. p. (532. n. 5.

3. 1! jniblie une pièce de Battista Spagnnoli dariH l'édition «le VÏlthique

de 1497 (351); v. p. 281. Dans l'édition do saint Paul (370). il condamne la

plupart des poètes païens : / Cor., x\ , 33, f" 131 v" : Quid adoltjBceutuu» auribus.
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Il fréquenta Paolo Emili, qui lui donna quelques leçons ; il ne

semble pas avoir entretenu des relations étroites avec Gaguin, les

Fernand et Jouenneaux i. Lefèvre ne devint jamais un styliste
;

son latin demeura lourd, scolastique; prolixe et peu correct.

Dans le programme des humanistes, c'était la restauration philo-

sophique qui l'intéressait avant tout. Il du^ suivre avec attention

le procès de Pic de la Mirandole, les tentatives de Gilles de Delft

pour divulguer les versions florentines d'Ariatote. Sans doute,

comme ses contemporains, subit-il la séduction mystérieuse du

platonisme. Déjà peut-être, pour étudier dans les textes les

philosophes antiques, il apprenait, sous la direction de Georges

Hermonyme, les éléments du grec -.

Il expliqua, probablement au collège du Cardinal Lemoine ^,

les livres d'Aristote que les aspirants à la licence devaient con-

naître. Thomas Bricot, en 1489, publiait son abrégé de VOrganon,

préj^arait et peut-être imprimait l'année suivante son résumé

de la Physique. Un nominaliste anonyme composait sur la

Métaphysique un recueil de questions conformes à l'esprit général

de l'enseignement parisien 4. Lefèvre, en 1490, écrivit une

Introduction au traité d'Aristote : six courts chapitres exposaient

les notions essentielles développées dans les six premiers livres,

les seuls qu'on lût à Paris ^. L'ouvrage, qui ne fut pas imprimé

quid eorum tenellis et incorruptis animis ingerain Tibulluiii, Catulluin, Torentii

lenas et lenones, Ovidii heroidas molles, et id genus venefiearum et inortiferarum

Syrenum cantus ?...

1. Lefèvre, 351, Decein librorum moralium Aristotelis très conversiones. Paria,

1497 ; préface, aux Mayna Moralia : Georgius Hermonymus et Pauliis Aemiliiis...

quorum ille mihi ut pater, hic vero ut dominus, et benevolentia fraterna ; uter-

que autem mihi praeceptor est. — Aucune allusion à Lefè\Te dans la correspon-

dance do Gaguin ; aucune dans celle de Charles Fernand, dont plusieurs lettres

sont adi-essées à Thomas Bricot.

2. V. n. 1. — Il dut apprendre le grec vers 1491-92. On peut supposer

qu'il en connaissait les ])remiers éléments lors de son voyage en Italie, et qu'il

perfectionna sa pratique de la langue après son retour. Le premier ouvrage de

Lefèvre où se manifeste la science du grec est l'édition de VÉthique, publiée

en 1497. V. p. 281. — Cf. Érasme, Nouveau Testament. 442. Bbb 2 r'>, sur les

savants qui n'ont pas appris le grec avant la quarantaine.

3. Il y enseigna, non sans quelques interruptions, de son retour d'Italie

à 1521. i^robablement y enseignait-il avant son départ. Le collège était destiné

aux étudiants de la Nation de Picardie.

4. V. p. 97, n. 9.

5. La date do cet écrit est donnée par l'édition de la Alétaphysique, Paris,

1515 (373). dans laquelle il fut réimprimé ; f" 125 r» : Jacobi Fabri Stapulensis

in sex prirnos Metaphysicorutn libros Introduetio composita anno 1490. — Il fut

publié pour la première fois dans les Paraphrases in octo Aristotelis physicos

libros..., 345, seconde édition, Paris, 1494. V. p. 153.
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d'abord, et, pendant quelque temps, ne se répandit pas hors

des salle;^ de classe où lei^ écoliers en répétaient les définitions,

diffère profondément des manuels de Bricot ; il manifeste,

malgré sa sécheresse et sa brièveté, un besoin nouveau de préci-

sion et de justesse, le dt^ir d'écarter les commentaires inutiles,

d'expliquer Aristofee par Aristote. et les doctrines -jjhilosophicines

à Taide de leurs thèses fondamentales i.

Le petit groupe des humanistes de la caijitale traversait alors

une crise de mysticisme. Bon nombre de (•()rr('S])ondants de

Robert Gaguin vivaient dans des couvents lointains, sous des

règles qui ne leur semblaient pas dures; il remplissait lui-même

avec conscience ses devoirs de chef d'ordre. L'un de ses ])lus

chers amis, Arnold de Bosch, théologien, historien et poète,

auquel Ermolao Barbaro n'avait pas dédaigné d'offrir sa tra-

duction de Thémistius. était moine au Carmel de Gand -; Hejm-

lin, depuis C(uelques années, habitait la Chartreuse de Bâle.

On apprit, en 1491, que Pierre Dumas avait restauré dans son

monastère de Chezal-Benoist en Berry l'observance bénédictine

primitive 3. Avant la fin de 1492, Guy Jouennaux dit adieu à

ses élèves, s'y présenta comme novice '*. Les frères Fernand,

désolés de la mort de leur mère, abandonnèrent eux aussi le

monde ^ Charles, à la fin de 1492, partit pour Chezal-Benoist ;

deux ans après, Jean s'enfermait à Saint-Sulpice de Bourges «.

Peu s'en fallut que.Lefèvre ne les précédât : en 1491, au moment

1 Ï^Writroductlo est composée de six chapitres qui définissent, non sans séche-

resse, n.ais avec beaucoup de précision, les dm'érent es notions necessau-es a

l-intelUgence des six premiers Hvres de la Métaph!/^ui>u: Sapient.a. Causa, D..s-

putatio, Ens, etc.

2. V. p. 120, n. 2. ,,.,.., i^«^
3. La réforme de Chezal-Benoist fut achevée en 14 1 (y p. 18^).

X Rerlière 94 P 338. — Gnidoms Juvenahs hyp>-^tolae, 95, s. I. n. d. ,

Bibi. Mazari,;e, 20365 (2); a ii ;
Quapropter cum mihi paulopost s.t mun.lus

crucitieendusimacumsuisconcupi.scentiis, adestejuvene;,...
-

r>i o.-l...

ï Fausto Andrelim, Elégie. 320 ; la 4'- élégie du h.-re 1 est adressée a Charles

la ^r5:s^\^na^i.ue de C^He^^rnand,^ sou^^^.-;;;< ^rar^U;^

îo^r^to ut ego quidem plrsuassisi..um
^^"^^J^'Z:^^::::^

urbe ad P-ticipandam coenobiUc^^ajuju h^^^
nulla preciosior. quamque multo ante storili cies aei

,„^,.:,,:„,, il dénart de
rime licuit advolavi. - Cette lettre permet de dater avec pieci.ion le de paît

Ch. Fernand.
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OÙ se terminait la scandaleuse querelle de Balbi et d'Andrelini,

il songeait à se retirer dans un cloître ^.

Il venait de prendre pour la première fois contact avec la

pensée d'un maître qui lui resta longtemps cher, Raymond
Lulle. Ce propagateur ardent de la foi chrétienne, qui voulut

consacrer son existence à la lutte contre l'islamisme et couronner

son apostolat par le martyre, ce logicien qui crut inventer une

algèbre du raisonnement, avait été l'un des mystiques les plus

passionnés et des poètes les plus émouvants du Moyen-Age ^.

Vers 1275, converti depuis quelques années après une vie assez

mondaine, retiré dans son ermitage de l'île de Majorque, sur

le mont Randa, où il se préparait à discuter dans les Universités

et à prêcher dans les villes musulmanes, il écrivit cinq hvres de

Contemplations, qui forment une énorme et diffuse encyclopédie

ascétique ^. Lefèvre, en 1491, eut l'occasion de lire les deux

premiers, dont l'un traite des attributs divins, l'autre de la

création, de l'ordonnance du monde, de la rédemption, de la vie

future et de la perfection divine. Il y puisa de telles consolations

qu'il voulut quitter le monde et chercher Dieu dans la soHtude '*,

Il ne trouva pas seulement dans l'ouvrage de Lulle une série

de méditations et de prières exaltées et parfois étrangement

éloquentes, mais une doctrine religieuse originale; car l'auteur,

dans son désir de confondre les averroïstes, qui affirmaient le

désaccord de la raison et de la révélation, avait soutenu la pos-

sibiUt.é, niée par Thomas comme par Scot, de démontrer ration-

nellement le dogme chrétien ; d'autre part, s'il accordait ainsi

à la logique et à la dialectique un rôle capital, il n'acceptait

pas l'intellectualisme thomiste et soumettais l'intelligence à la

volonté, qui, guidée par la foi et l'amour, peut seule mettre

l'esprit dans l'attitude qui lui permet de recevoir le vrai.

1. Lefèvre, 358; Conteinplationes Remundi, fo 1 v" : Fluxenint anni supra

quatuordecim... Le livre fut imprimé le 5 décembre ^^){)^^ ; la préface est du
ler novembre. V. p. 482.

2. Acta Sanctorum, 131, juin, V, p. 633 et suiv.;—Prantl, 186, III, p. 145-177;

— Littré-Hauréaû, 199 ;
— Menendez y Pelayo, 201, I, p. 528 et suiv. ;

— 158,

H. R. E3, art. Raymond Lull, par Zôck'ler ;
— J. H. Probst, 202.

3. Littré-Haiiréau, p. 220. L'ouvrage n'avait pas cncoro été imprimé.

Lés Chartreux de Paris possédaient de nombreux mss. de Raymond Lulln

fibid., p. 235) ; mais le ms. que lut Lofèvi-e lui fut conununiqué par im ami dos

environs do Narbonne (Lefèvre, 358, f" 1 v°).

4. Ibid. : Liber phirimam mihi attulit consolationem, et. iiono ad hoc pertraxit

ut dimisso numdo Deum in solitudinem quaererem.
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Lelèvre, retenu à Paris par ses travaux, resta dans le siècle ^.

Mais déjà se marquaient les diverses tendances de sa nature.

De l'École il conservait seulement quelques habitudes dialec-

tic[ues, empruntées à la tradition nominaliste. Disciple d'Aris-

tote, il lui demandait la science du monde et de l'homme ; loin

d'admettre la condamnation prononcée par Guillaume d'Ockam

contre la métaphysique, il se sentait déjà prêt à compléter le

rationalisme du philosophe par une doctrine de contemplation

et de rêve.

C'est alors qu'il prit la décision de partir pour l'Italie. Bien

d'auires universitaires parisiens, Robert Gaguin, Charles Fer-

nand, Jean Cordier, avaient passé les monts avant lui 2. Mais

Lefèvre quittait la France avec l'intention précise de visiter,

dans la péninsule, les écoles de philosophie. On se lassait de plus

en plus de la scolastique. Gaguin, dans une lettre à Bosch,

avoue, le 30 janvier 1490/1, combien la science traditionnelle lui

paraît vide. « Tous nos contemporains, écrit-il, ont conservé le

style ec les procédés de déveloj)pemeno qu'ont introduits, depuis

deux cent cinquante ans, ceux qu'on appelle les auteurs de

questions. Supprimez de leurs ouvrages les mots : puisque,

après que, comme, par conséquent, en outre, mais au contraire,

réponse, solution et autres semblables ; leurs hvi'es énormes

deviendront bien légers ^. » Mais, dépourvus de guides, les huma-

nistes risquaient d'aller au hasard. Ils avaient besoin avant tout

de quelc^ues leçons de méthode. Ce fut pour s'mitier à la méthode

des professeurs itahens que Lefèvre entreprit son pèlerinage

scientifique ^. Il voulait avant tout connaître deux pensées, le

L Ibid., fo 1 vo : Venim propositum quod conceperam (ut accidore

solet) interturbaverunt quamplurima. Dissuadebant nonnulli, partim retme-

bant ciirae et quaedam nondum absoluta studia.

2. V. p. 114, 119, 128.
, .^ ^.

3. Thuasne, 310, I, lettre 51, p. 338 : Estunus omnium stilus, eadem scnbendi

forma, quam ii qui questionarii appellantur paulo magis supra ducentos qumqua-

ginta anuos littorarum detrimento invexerunt ; a quonmi crebon-unis script is

si hec vocabula : quoniam, postquam, cum, consequonter, preterea, sed contra,

in contrarium, responsio, solutio, et hujusraodi, apud illos passim redundantia

decusseris, ex immani fiet liber brevissimus. Et hec quamquam ita sunt, herent

tamen nostrates et torpescunt, illorum val scriptionibus contenti, vel tmudi

comptiore stilo assurgere scribendo.

4. La date du premier voyage de Lefèvre en Italie est donnée par lui-m.me s

Oeorqh Trapezontii Dialectim. 362, Paria. 1508; préface, f 2 r» :
Nunc soxtus-

decimu8 agitur annus, vivente adhuc Hermolao Barbare..., Romaeporegrmus

agebam. - D. Pauli Epistolae, 370, (1512), f» 199 x- :
texte cité, p. 130 n. L -

Les dates indiquées par Lubart de la l^our, 20, H, p. 382. sont abaolument

inacceptables.
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rationalisme aristotélicien d'Ermolao Barbaro. le mysticisme

platonicien de Pic de la Mirandole ^

*
* *

Accompagné d'un jeune étudiant originaire de Chalon-sur-

Saône et nommé Guillaume Gontier 2, qui lui servait de secré-

oaire et de copiste, il quitta la France, et, dans l'hiver de 1491-92,

par un froid rigoureux, traversa le Piémont et la Lombardie.

Ce fut d'abord l'Itahe des visionnaires et des mystiques, celle

de sainte Catherine de Sienne et de saint François de Paule,

qui lui fut révélée. Vingt ans après, il racontait, dans son com-

mentaire des Épîtres pauliniennes, la rencontre qu'il fit à Feliz-

zano, entre Asti et Alexandrie. « J'y vis un homme vêtu d'un

sac, qui marchait nu-tête et toujours pieds nus ; il portait une

ceinture de jonc, tenait en main une croix de bois ;
sans redouter

la pluie ou la neige, alors très épaisse, il allait de chapelle en

chapelle ; si la porte restait close, il attendait en prière, à genoux

dans la neige ; il ne vivait que de pain et d'herbes, supportait

le jeûne durant de longs jours ; l'eau lui servait de boisson, la

terre de Ht. » Sept ans esclave des Turcs à Constantinople,

des marchands l'avaient emmené dans leur suite à la Mecque
;

il disait avoir pénétré dans le principal sanctuaire de Mahomet,

et miraculeusement évité le martyre ^.

1. Lefèvre, 351, Decem lihrorum..., IV, 8, fo fviii r" : (Pic de la Mii-andole),

cnjus viri videndi illectus amore et Hermolai Barbari me glorior Italiam

petiise. S. Champicr, Duellum EplMolare, 421, aiiii r" ; Jérôme de Pavie

à S. Champier, Asti, 25 mai 1514; récit d'une entrevue avec Lefèvre : Asserens

se et aliquando ad nos in Latium ut sacrarium illud litterarum toto orbe famos-

simum Joannem Picum Mirandulam principem illustrissimum et Hermolaum

Barbarum patricium Venetum de cunctis litteris optime meritum videret et

alloqueretur.

2. In Aristotelis octo Physicos Jibros Paraphrases, éd. 1494, 345, non pag. ;
à

Germain de Ganay, à la suite de Vlntroductioin serprimos metaphysicos... : Guil-

lermiis Gontierus, qui me per Italicam oram comitatus multa officia prestitit.

Cf. Aritlinu'fi'-a. 349, f» 1 r" ; Guillermus Gonterius Cabilonensis in laudem

arithmetices...

3. Lefèvre, -370, L>. Panli Epistolae, II Thess., ii, 5, fo 199 v« : Vidi ego

virum Felsinae nunc ferme (nisi fallor) 20us agitur annus. Ille sacco induebatur,

nudo capite, nudis pedibus semper incedens, vimine intorto cinctus, crucem

ligneam in manibus bajulans, nullum frigus, nullas nives (quae tum maximo

erant) perborrens, de sacello in sacellum discurrens, ubi si ostia non paterent

iu nivibus genua flectens et orans ; cibus ejus olera etpanis ;
post multoruni die-

rum inedia, aqua potus, terra lectus. Hune inquam virum ferunt septem anniii

Constantinopoli servitutom in confessione nominis Christi pertulisse. Post qnod

tempus cum mercatoribus Turcarum... profectus est Mecliam..,
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Plus attiré par les savants que par les ascètes, Lefèvre eût

désiré visiter Venise, y rencontrer Ermolao Barbaro ^ A Padoue.

puis à l'école de philosophie ancienne ouverte par lui dans son

palais de la Giud.ecca, le traducteur de la Rhéiorique et des

œuvres dialectiques d'Aristote, des commentaires de Thémistius

et de Dioscoride, avait voulu, comme dit Renan, débarrasser la

pensée de cette intolérable entrave du style scolastique, qui lui

interdisait toute déhcatesse ^
; tenté de retrouver et de révéler le

véritable Aristote, et, au nom du péripatétisme, de combattre

les fausses interprétations des modernes. Les professeurs de

Padoue se réclamaient d.e l'averroïsme, rejeté par les théologiens

de Paris, et que, parmi les scolastiques, Thomas d'Aquin. Egidio

de Rome, Raymond Lulle, parmi les humanistes, Pétrarque,

avaient successivement attaqué. Du douzième livre de la Mtta-

phijsique aristotélicienne, Ibn-Roschd et ses disciples arabes

tiraient la théorie de l'éternité de la matière ; du troisième livre

du Traité de VAme, où Aristote distingue de l'intellect passif et

personnel l'uitellect actif dont participent les individus, qui

leur est antérieur et leur survit, la conception d'une intelligence

unique, objective et impersonnelle, qui éclaire tous les hommes

et s'identifie avec l'intelligence divine ^. Les scolastiques de

Padoue et leur chef, Niccoletto Vernia de Chieti, admettaient

ces doctrines, c^ui rumaient à la fois les dogmes chrétiens de

la création, de la personnalité divine et de l'immortalité indivi-

duelle. Ermolao, chrétien et homme d'Église, mena contre eux

un combat sans merci.

Mais cpiand Lefèvre, à petites journées, voyageait dans la

plaine lombarde, l'humaniste patricien n'habitait plus \"enise.

Cîhargé d'une mission en cour de Rome, il avait, au mois de

mars 1491, accepté d'Innocent VIII le titre, devenu vacant,

de patriarche d'Aquilée et de cardinal de Saint-Marc, violé

la loi vénitienne qui mterdisait aux ambassadeurs de recevoir

aucune dignité sans l'autorisation de la Répubhque. Le Sénat,

qui favorisait un autre candidat, lui imposa une renonciation

dont le pape ne tmt pas compte. Ermolao, puni d'exil, ne revint

L Zeno, 262, II, 348-403. — Maz7.iiph(>lli. 248, II. i. p. 25(5 et sniv. — Tim-

boschi, 249, VI. ii, p. 827 ot suiv.

2. Renan, 190, p. 393.

3. Ihid., p. 107 ot sniv,
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jamais de Rome ^. Ses compatriotes restèrent peu fidèles à sa

pensée. S'il avait ruiné l'averroïsme, la négation de l'immortalité

de l'âme allait bientôt, avec Pietro Pomponazzi, s'autoriser de

l'Aristote grec et des commentateurs antiques qu'il avait

révélés ^. Ainsi Lefèvre n'aurait pas trouvé à Venise cette école

de philosophie savante et chrétienne dont il eût désiré suivre

les leçons. Et, d'autre part, s'il avait visité les boutiques des

libraires vénitiens, il eût pu croire C{ue le règne des scolastiques

et des Arabes n'était pas terminé ^. Pourtant, Aide Manuce,

depuis 1488, commentait publiquement les auteurs grecs et

latins, et, soutenu par Alberto Pio, prince de Carpi, et Pic de

la Mirandole, projetait la fondation d'une imprimerie desbinée

à multiplier les textes des philosophes et des poètes *. Mais son

atelier typographique ne devait pas s'ouvrir avant 1494, et

seuls quelques lettrés savaient qu'il préparait en silence l'édi-

tion-princeps des œuvres d'Aristote.

Letèvre évita peut-être Venise ou, du moins, ne s'y arrêta

pas longtemps ^. Il atteignit Florence. Tandis qu'à Venise et à

Padoue la restauration philosophique se réclamait d'Aristote,

les humanistes florentms l'achevaient au nom de Platon. Marsile

Ficin avait alors publié ses œuvres les plus importantes, traduit

et commenté les Dialogues, exposé ses conceptions personnelles

en 1474 dans le De christiana Religione, en 1478 dans la Theologia

platonica ^. Il n'était plus nécessaire de défendre, à Florence,

la cause de l'antiquité contre la scolastique. Dès la première

moitié du siècle, les versions de Lionardo Bruni avaient rem-

placé la Vulgate barbare d'Aristote ; des grecs érudits comme
Jean Argyropoulos et Démètrios Chalcondylas, un lettré comme

L Zeno, 262, II, p. 362, 395 et, suiv. — Mazzuchelli, 248, II, i, p. 258. —
Tiraboschi, 249, VI, ii, p. 829.

2. Tiraboschi, VII, i, p. 425.

3. Panzer, 282, III, p. 294 et suiv. Le.s presses vénitiennes publient, en 1491

une partie de la Somme de saint Thomas, les Sophismes de William Hentisbery,
Avicenne, diverses œuvres de Walter Biu-Jeigh et d'Egidio de Rome ; très peu
de livres humanistes, sauf Platon traduit par Fiein. En 1492, paraissent lesi

Questions do Scot sur la logique, le Commentaire de Thomas d'Aquin sur la

Physique d'Aristote
; quelques écrits d'Avicenne

;
quelques ouvrages d'Aristote

sur les sciences naturelles, traduits par Théodore Gaza.

4. A.-A. Renouard, 263, I, p. 1 et suiv.

5. Le seul séjour certain de Lefèvre à Venise est celui qu'il y fit en 1500,.

lorsqu'il se rendit à Rome pour le jubilé. — D. Pauli Epistolae, 370, / Thess.,

IV, 18, fo 193 vo
; V. p. 389, n. 3. — Quand il vint à Venise, il frécjuenta l'atelier

d'Aide (v. p. 390, n. 2) ; or cet atelier n'était pas ouvert en 1492.

6. Délia Torre, 255, p. 599 et suiv., 611 et suiv.
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Ange Politien, exposaient publiquement, au Studio, la philoso-

phie ancienne ^. Mais le charme de la vie florentine favorisait

le développement de l'indifférence religieuse et de l'épicurisme

élégant. Ficin lui-même n'avait retrouvé la foi qu'après s'être

donné un système personnel de philosophie ^, système peu ori-

ginal, où ne manquent ni les contradictions ni les faiblesses,

mais où plusieurs des plus nobles intelhgences de ce temps

trouvèrent leur soutien.

Comme Ermolao, Marsile Ficin se proposa de lutter contre

le matériahsme averroïste et l'incréduUté. Mais au lieu de chor-

cher à démontrer, comme Ermolao, que les Arabes ont mal

interprété la pensée d'Aristote, il s'efforça de fonder, suivant le

modèle des néoplatoniciens, une métaphysique religieuse, sur

l'idée d'une échelle d'êtres qui, émanés de Dieu, unité suprême

et suprême intelligence, descendent par degrés jusqu'à la matière

multiple et insensible. L'âme rationnelle de l'homme, qui

occupe le milieu de cette hiérarchie cosmique, est libre de se

ravaler jusqu'à la matière ou de monter jusqu'à Dieu, par la

voie d'une dialectique de l'amour, assez médiocrement imitée

du Banquet de Platon ^. Ainsi revivait, chez Marsile Ficin.

l'esprit des gnostiques. A leur exemple, il tenta de conciUer la

sagesse grecque et la Bible, selon une méthode qui ne diffé-

rait pas de celle cpi'avaient pratiquée Basihde et Valentin.

Comme la leur, sa doctrine démontrait à l'aide d'arguments

helléniques et alexandrins la rédemption du monde par le Christ.

Comme eux, il se perdait volontiers dans des spéculations

mythologiques, qu'auraient écartées des intelhgences formées

sous la disciplme sévère de l'aristotélisme. Hanté par un senti-

ment presque maladif du surnaturel, sensible à tous les hasards

et à toutes les rencontres où il croyait en saisir une manifestation,

1. Sur l'enseignement philosopliiqne d'Argyropoulos, v. Dalla Torre.

p. 468 et suiv. Il lut au Studio, le grec et la philosophie de 1456 a 1471. —
Chalcondylas commença ses cours en 1475, et continua la tradition d Arg>-ro-

poulos jusqu'à la fin de 1491 (Rossi, 251, p. 60). - Le Studio de Horenco fut

transféré, par provision du 29 fév. 1471/2, à Pise (Gherardi, 264, p. LV. 2/3 et

suiv.), et perdit alors son caractère de haute école de la République florentine;

mais quelques maîtres continuèrent de professer à Florence sous la protection

des Médicis; parmi eux figurent, depuis 1484, date à laquelle commencent

les registres conservés du Studio, Démètrios Chalcondylas, Cristoforo Laudmo

Ange Politien, Naldo Naldi (Arch. d'État de Florence, btucho, 5, £° 160 r° et

suiv.).

2. Délia Torre, 255, p. 387 et suiv.

3. Galeotti, 257 ;
— Rossi, 251, p. 224 et suiv.
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il laissait sa doctrine métaphysique aboutir à la contemplation

et à l'extase, sa morale aboutir, comme celle des mystiques,

au renoncement et à l'union de l'âme avec Dieu. Depuis quelques

années, il cherchait, auprès des néoplatoniciens, de Plotin et de

Proclus, le développement des idées religieuses de Platon ^

Le maître avait pressenti la vérité ; mais ses lointains disciples,

qui connaissaient l'Évangile de Jean et les écrits de Denys,

avaient dégagé le sens profond des révélations à peine ébauchées

dans les Dialogues. De même, les auteurs anonymes des Livres

hermétiques, héritiers de la sagesse égyptienne et de la sagesse

grecque, initiés aux dogmes chrétiens, en offraient dans le

Pimander et VAsdépius, qu'il avait traduit aussi religieusement

que les œuvres de Denys, une mystérieuse illustration.

Inutile d'insister sur des erreurs historiques admises alors

par tous les let.rés. La théorie de la connaissance, exposée depuis

cent cinquante ans par Guillaume d'Ockam. s'mspirait d'une idée

plus moderne du travail philosophique que le syncrétisme

érudit et vague où se complaisait l'intelligence moins vigoureuse

que poétique de Marsile Ficin. Mais cette doctrine embellissait

la vie élégante et noble que menaient alors, sous la protection

de Laurent de Médicis, les penseurs florentms. A la maison de

campagne que Ficin possédait près de Careggi, en face de la

royale villa bâtie par Cosme, se retrouvaient les membres de

l'Académie platonicienne qu'il avait fondée -. Des inscriptions

d'un caractère moral et religieux ornaient les murs de la grande

salle où Ficin présidait les réunions et travaillait ^. On se plaisait

à marquer les ressemblances de son caractère et de celui que

les anciens attribuent à Platon ^. Même tempérament mélanco-

lique et même conversation enjouée, mêmes habitudes sobres

et austères, même dédain du monde et des richesses, même con-

ception de la philosophie, dispensatrice de félicités spirituelles.

Comme jadis dans les jardins d'Acadèmos, on soutenait à Careggi

des controverses morales, métaphysiques ou littéraires
;
parfois

un banquet rassemblait les familiers du maître, qui, le repas

fini, discutaient tour à tour quelque théorie obscure du système

1. Délia Torre, 255, p. (il 7. La traduction de Plotin, commencée en 1484, fut

achevée en 1486.

2. Rossi, 251, p. 230; — Délia Tori'r. p. rA'.i.

3. Délia Torre, p. ()3».

4. Ibid-, p. 628 et suiv,
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platonicien i, comme chez Agatlion, jadis, Phèdre, Pausania,'-.,

Aristophane et Socrate avaient l'un après l'autre discouru sur
l'amour.

Lefèvre put entendre de Marsile Ficm l'exposé de ses doc-
trines

;
il put assister à quelques-unes des séances de l'Académie,

connaître ces professeurs, ces savants, ces prêtres, ces méde-
cms qui se réunissaient à Careggi 2. Il ne vit probablement
psi^ Démètrios Chalcondylas, qui, vers la fin de 1491, quit-

tait Florence pour Milan ^. Il écouta peut-être Cristoforo

Landino qui, depuis 1458, enseignait, au Studio, l'éloquence S et,

disciple de Platon, avait essayé, dans ses Disputationes Camal-

dulenses, de démontrer, par la bouche de Léon Batbista Alberti,

que Virgile, en racontant les voyages d'Énée, décrit l'honnue ([ui

lutte contre les vices et arrive enfin à contempler la divinité ^. Si

Landmo vieillissait, Ange Politien était alors dans toute la

force de son génie ^. Incapable de goûter ses poésies toscanes,

Lefèvre dut admirer la vaste connaissance du monde antique

dont témoignaient ses Miscellanées, et c^ui lui permettait alors

d'entreprendre un commentaire des Pandedes "^
. Depuis trois

ans, sur les conseils de Pic de la Mirandole, il étudiait les ])hilo-

sophes. Il avait terminé, en 1491, au Studio, un cours sur la

morale aristotélicienne, et se préparait à expliquer VOrgaiion ^.

Ses leçons, plus claires que profondes, mais inspirées d'une

méthode qui contrastait si fort avec celles des scolastiques,

purent donner au professeur parisien des modèles d'exposition

élégante et précise.

L IbiiL. p. 811 ot suiv. — Le 7 nov. 1474 fut célchiv, en un banquef.

l'anniversaire do Platon, à la manière des anciens Académiciens. Gio\-anni

Cavalcanti, Cristoforo Landino. Carlo Marsuppini, Tommaso Benci et ilarsile

Ficin commentèrent l'un après l'autre les discours du Banquc^t de Platon.

2. Liste complète dans Délia Torre, 255, p. 656-800.

3. Archives d'État de Florence, Studio, 5: Liste des professeurs au 16 déc.

1491, ff 200 vo-201 1-0
; Demetrio greco. — Ce nom ne figure plus sur la liste du

29 mars suivant (ibid., fo 201 vo-202 ro).

4. Landino et Ange Politien figm-ent sur les listes, des professeurs, le 1 6 déc.

1491, le 29 mars et le 30 juillet 1492 (ibid., f" 205 r"-vo).

5. Rossi. 251, p. 234-236 ;
— Délia Torre, 255, p. 579-583. — Les personnages

principaux sont Laurent et Julien de :Médicis, Léon Battista Alberti, Alamanno
Rinuccini, Piero et Donato Acciajuoli, Marsile Ficin et Landino.

6. Rossi, p. 254-277 ;
— Délia Torre, p. 657-658.

7. Champier, 421 (v. p. 136, n. 1), a iiii r" : Adjecit his (à Pic et à Ermolao)

quasi ad numerum triumviratus Marsilium illum Fieinum platonicae philoso-

phiae inter Latines primum legitimumquo propagatorera ; commendabatque

apprime post hos Politiani acerrimum ingenium...

8. Prantl, 186, IV, p. 170-171, est assez sévère pour l'enseignement piiiloso-

phique de Politien.
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Parmi les savants florentins, celui dont Lefèvre aima surtout

la pensée et le caractère fut Pic de la Mirandole. Délivré de sa

prison de Vincennes, rentré à Florence en juin 1488, il n'avait

pas, depuis lors, interrompu son labeur ^. Malgré les démarches

pressantes de Laurent de Médicis, les censures de l'Inquisition

ne devaient être levées que par Alexandre VI. Il n'en continuait

pas avec moins de sérénité ses efforts pour concilier la philoso-

phie antique avec les doctrines modernes et le dogme chrétien.

Le 9 mars 1489 parut VHeptaplus, dans lequel il tentait l'exph-

cation symbohque et allégorique de la Genèse ; et, prenant le

récit bibhque mot i^ar mot, il en donnait, à l'aide de la kabbale

et des philosophes juifs, une septuple interprétation ^. Moins

exclusivement humaniste qu'Ermolao et Ficin, il ne croyait pas

devoir négliger la scolastique ; et, d'autre part, tandis qu'ils

menaient, contre Averroès, une croisade spirituaUste, Pic de

la Mirandole, admirateur de la science arabe et de la sagesse

juive ^, conservait à celui qui fit le Grand Commentaire le respect

que Dante avait témoigné pour sa mémoire, lorsqu'il le plaçait

auprès de ses pairs, les philosophe-; et les savants grecs, dans

la prairie où se reposent éternellement, sans souffrance et

sans joie, les plus nobles âmes de l'antiquité,

spiriti niagni,

che del vederli in me stesso n'esalto 4.

Depuis 1490, il travaillait à un grand ouvrage, où il aurait

concilié Platon et Aristote, et qui ne fut jamais achevé. Il voulait

utihser i)our cette entreprise la traduction de la Métaphysique

jadis composée par Bessarion ec restée médite ; il en possédait

un manuscrit, qu'il permit à Lefèvre de faire copier ^. Il avait

publié, en 1491, la première partie de son nouveau livre, le

De Ente et Uno ^, Son système personnel, qu'il y exposait, n'est

guère plus original que celui de Ficm. Il reconnaît dans l'univers

les trois mondes de l'hitelligence, des cori>s célestes et de la

matière ; l'homme, qui leur emprunte les éléments divers de

sa nature, reste Ubre de se modeler sur celui d'entre eux qui

1. Délia Torre, 255, p. 760 et suiv.

2. Ibid., p. 763.

3. Ibid., p. 766-757.

4. Inferno, IV, v. 119-120.

6. V. p. 153, n. 6, et 668.

6. Délia Torre, p. 764.
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lui plaît 1. :\Iais chez Pic comme chez Marsile, la spéculation
philosophique se fond dans l'amour divm. Renonçant au luxe
et aux divertissements qu'avait goûtés sa jeunesse, il suivait
une règle tout ascétique. « Il vit très saintement, écrivait Laurent
de Médicis, et comme un religieux... II récite l'office ordinaire
des prêtres, observe les jeûnes et les plus grandes abstinences.
Il vit avec peu de serviteurs et sans pompe '^. »

.
Pic de la Mirandole ne fréquentait pas seulement les réunions

de Careggi. On le voyait au couvent de San Marco, près de
Jérôme Savonarole, dont Laurent de Médicis, dans l'été de
1489 3, lui avait accordé le rappel. Pic avait entendu le morne,
en 1482, au chapitre général de Reggio d'Emilie, accuser la

coiTuption des clercs, et gardait un souvenir ineffaçable de ses

paroles ^. Ficin admirait comme lui Savonarole '". La doctrine

du Dommicain n'était pas neuve ; il résumait Aiistote et le com-
mentait selon saint Thomas ; il expliquait la Bible selon la triple

méthode ^
; mais sa prédication terrifiait les âmes. A San Gimi-

gnano et à Brescia ', il avait annoncé les calamités de l'ÉgUse

et sa prochaine rénovation ; du haut de la chaù'e de San Marco,

il exhortait à la pénitence la ville de luxe et de vanité. Pendant
le Carême de 1491, il avait, à Santa Maria del Fiore, prophétisé

le châtiment de l'Éghse et de Florence «. La dignité de prieur

accrut son prestige ; Laurent de Médicis redoutait le frère

qui, sans crainte, risquait de claires allusions à la tyrannie

corruptrice et que sa popularité défendait contre toutes les

haines ^. Mais déjà, tandis que les plus hautes intelligences se

rephaient sur elles-mêmes, s'enfermaient dans la contemplation

solitaire de l'mvLsible ou dans l'attente inquiète d'un monde

nouveau, les années msouciantes de la vie florentine touchaient

à leur fin ; et Lefèvre n'avait peut-être pas encore quitté la

Toscane lorsque le Magnifique tomba malade, languit et mourut,

1. Rossi, 251, p. 232-233.

2. Cité par Délia Torre, 255, p. 7<)5, d'après Fabroni, Launntii Mcdicis Mayni-

fici vita, II, p. 291. Cette lettre date do 1-189.

3. Villari, 246, 1, p. 89.

4. Ibid., p. 78.

5. Ihid., p. 70.

6. Ihid., p. 95-113, 114-132.

7. Ibid., p. 84-87.

8. Ihid., p. 132 et suiv.

9. Ibid., p. 137 et suiv.
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encore jeune, le 8 avril 1492, au milieu de la consternation et

des sombres pressentiments de ses familiers ^.

Il vit Rome. Innocent VIII terminait alors son triste i)onti-

ficat. On n'ignorait pas que le conclave de 1484 avait été désho-

noré par des trafics honteux. On disait quels cardinaux avaijent

vendu leurs voix et combien ils avaient reçu. Le pajje s'était

montré pire que son prédécesseur Sixte IV. Le soin de satisfaire

l'ambition ruineuse de son fils, Franceschetto Cibo, absorbait

toute son activité politique. Malade depuis deux ans, il aban-

donnait au hasard la direction de l'Église et l'admmistration du

Patrimoine ; la chronique de la ville n'était qu'une suite de

scandales, de violences et d'assassinats ^. Sans cesse à court

d'argent, Innocent VIII soutenait mal les artistes et les lettrés.

Si les travaux du Vatican se poursuivaient lentement et si

Pinturicchio y contmuait la série de ses fresques, la bibliothèque

pontificale ne s'enrichissait jîas ^. Lefèvre put assister à la

réception solennelle de la Sainte Lance, envoyée par le sultan

Bajazet, et voir, le 31 mai 1492, le cardinal Borgia, qui allait

être x4.1exandre VI, la montrer devant Saint-Pierre au peuple

assemblé ^.

Rencontra-t-il Guillaume Fichet, qui, en 1472, avait reçu de

Sixte IV un bénéfice de camérier et de pénitencier et, dit-on,

vivait encore en 1490 ? ^ L'académie romaine, cruellement per-

sécutée par Paul II, s'était rouverte sous Sixte IV, et Pomponio
Leto poursuivait son enseignement littéraire et ses recherches

d'archéologue, avec un enthousiasme païen que blâma sans doute

le professeur français ^. Du moins connut-il enfin Ermolao Bar-

baro, qui, pour se consoler de l'exil, corrigeait le texte de Pline

l'Ancien. Lefèvre dut l'interroger sur l'art d'exphquer Aristote

et sur les mérites des commentateurs antiques du philosophe.

Érudit plutôt que penseur, Ermolao ne possédait jias de doctrine

personnelle ; mais il lui révéla toute la richesse de l'aristotélisme

restauré. Lefèvre put éprouver la vertu de la pédagogie moderne.

« Un jour, écrivit-il seize ans plus tard, que je visitais le palais

1. Ihid., p. 158 et suiv. — Rossi, 251, p. 270.

2. Gregorovius, 61, IV, p. 15-18. — Pastor, 60, III, p. 238 et suiv.

3. Pastor, III, p. 242 et suiv

.

4. Ibid., p. 238. — Gregorovius, IV, p. 18.

6. V. p. 88, n. 3.

<). Aucune allusion à X^omponio Leto dans l'univr(> de Leièvre.
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cruii noble roinaiii, j'y trouvai deux jeunes enfants; leur

maître me dit qu'ils étudiaient la dialectique, et, sur son ordre,

ils discutèrent fort bien diverses questions, avec une élégance
que je n'avais jamais admii'ée dans les gymnases et les col-

lèges... 1 » On lui apprit qu'ils s'étaient formés sous la disci-

pline de Georges de Trébizonde, dont l'aîné lui offrit la

Dialectique., entièrement copiée de sa main. Dans cet ouvrage
antiplatonicien, il put goûter l'effort qu'avait tenté l'auteur

pour suivre Aristote, sans rompre complètement avec la pra-

tique traditionnelle de l'École.

*
* *

Lefèvre revint en France. Dès la rentrée d'octobre, sans doute,

il enseignait, au collège du cardinal Lemoine, la philosophie -.

Plus sûr de sa méthode et mieux affermi dans ses conceptions

générales, il expliquait à la manière d'Ermolao, devant les étu-

diants, le texte d'Aristote, cependant que, pour la satisfaction

intime de ses besoms reUgieux, sous la conduite de Ficm et

de Pic, il apj^rofondissait les théories platoniciennes et alexan-

drmes. Il rompit alors la longue réserve qu'il avait observée,

et, dans une double série d'ouvrages, commença d'exposer sa

doctrme exotérique et ésotérique.

Avant la fin de l'année, pour compléter son enseignement

de professeur, il imprima des Paraphrases sur la Physique

d'Aristote, inscrite au programme de la licence, et les dédia au

chancelier Ambroise de Cambrai, docteur en décret, protecteur

et ami de Gagum ^. On avait vu, l'année précédente, paraître

L Lefèvre, 362. Georçiii Trape-untii Dialeclica, Paris, 1508. — Nous citons

d'après l'édition de 1534, f" 2 r" : cum aedes cujusdam nobilis Ronreni civis

(ductore Bartholomeo Crotoniata) .subiissem... ; di.ssorvuM-unt de dialeeticis pere-

gregie, verum multo cultiore inodo quam in gymnasiis et cyclopediis adhuc

perspexeram. — Cf. le chap. xv du Gargantua. — Bartolomeo de Cortona n'est

pas connu par ailleiu:s.

2. Sur le collège du Cardinal Lemoino, \-. Jourdain, 152.

3. /n Aristotelis octo physicos libros paraphrasis, 343, Paris, 1492, in-4o;

Besançon, Inc. 432. Je dois la description de ce volume à mon ami M. L. Febvre.

professeur à la Faculté des Lettres de Dijon. — La dédicace à Ambroi-so de

Cambrai manque dans l'incunable de Besançon, avec le folio a i. Elle se retrouve

dans toutes les éditions postérieures. Sur A. de Cambrai, v. Thuasne, 310, I.

p. 213-215, n. — Navarriste, docteur on Décr.-t, chanoine de Notre-Dame,

chancelier de l'Université, il mourut en 1496.

10
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le manuel de Bricot et de Georges de Bruxelles ;
Lefèvre entreprit

de refaire leur œuvre suivant une autre méthode.

Le Prologue de son livre la définit clairement i. Ce sont bien

les commentateurs scolastiques qu'il compare à Euthydème et

à Dionysodore, blâmés par Platon, « Les péripatéticiens, dit-il,

considèrent comme inconvenant et indigne de la gravité qui

sied au philosophe, d'admettre les procédés sophistiques d'expo-

sition, et de se perdre dans ces distinctions inutiles de catégories

où les sophistes se sont complus... ~ La philosophie, qui doit nous

conduire à une noble contemplation de la beauté, n'invective

jamais personne, évite les discussions bruyantes et les abandonne

aux sophistes ; il vaut mieux leur céder et les vaincre par le

silence » ». Il tu-e d'Aristote une leçon de méthode sévère et

probe. « Les péripatéticiens haïssent par-dessus tout, écrit-il,

les opinions fondées au hasard : ils veulent que l'on s'apphque

à comprendre chaque objet suivant les lois qui lui sont

propres : ils entendent la physique en physiciens, la méta-

physique en métaphysiciens, la logique en logiciens : ils

veulent étudier chaque science sans sortir de son domame et

avec l'aide des éléments qui lui appartiennent : car chacune a

sa discipline particuhère. » * Il faut donc, quand nous entre-

prenons une étude, définh d'abord les divers éléments qui com-

' posent son objet, et rechercher les principes nécessaires à l'intel-

ligence des faits que nous examinons.

Aussi les Paraphrases sont-elles précédées d'une introduction

très brève, analogue à celle que Lefèvre avait, en 1490, écrite

pour la Métaphysique ; elle consiste en sept paragraphes, dont

chacun expHque avec clarté les notions essentielles de la phy-

sique aristotélicienne, les idées de nature, de cause, de mouve-

L Prologus in i)hysicos libros Ai-istotelis, b i, ro-V^.

2. Ibid., h i V» : Praeterea indignuin putaut et a philosophie dignitato quain

pUirimuinaUenum in sophisticam expositionem incidere, et arnica sophistaïuni

syncathegoremata sequi vimque in ipsis ullam facere. Idque damuandum ea

constantia esse, qua Socrates, Euthydemum, Dionysodorum perditosque

Sophistas damnât, quorum studium (ut ait) vilissimum est, et qui in oo versan-

tur ridiculi.

.3. B iiii v" : Quae solum pulcliram (>t pulchrorum contemplationem intendit,

nullius nmledica, clamorosa jurgia vitans, ea noph stis relinquens, qmbus cedere

magis ipsi o])ore precium est et eos tacendo superare.

4. B i v'> : Si.igula secundiim subjectarn materiam volunt esse intelligenda ;

et omnia physica i)hysice intolligunt, et metaphysica divine, et logica logice,

voluiitqut^ singula in propriis locis et ex propriis esse disquirenda. Est enim

in ]M-<)priis unaquaque disciplinarum ratiucjnatio.
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ment, d'infini, de lieu, de vide, de temps ^. Puis vient le com-

mentaire : Lefèvre suit le philosophe chapitre par chapitre,

explique les termes difficiles et les points obscurs de la doctrine,

dans un langage simple et juste, sans recouru- aux divisions et

aux distinctions scolastiques -. Il manifeste une connaissance

déjà profonde de la philosophie grecque et des exégètes anciens

d'Aristote. Mais on voit aussi, aux citations d'Ovide et de

Virgile, dont il illustre fréquemment sa démonstration, qu'il

a lu et goûté les poètes, moins en lettré sans doute qu'en

moraliste, curieux de coutumes et d'usages. Son Uvre se distm-

guait encore des arides traités scolastiques par les deux dia-

logues qui lui servaient de conclusion. Pour résumer dans ses

grandes lignes, en allant du plus simple au plus compUqué, la

physique perixjatéticienne, il avait emprunté aux écrits de Platon

leur forme famiUère. Un premier dialogue contient l'exposé

général du système ; le second en développe les théories les plus

difficiles ^.

Le hvre de Lefèvre était une œuvre de pédagogie plus que de

doctrine. « J'ai composé ces commentaires, disait-il, pour l'utiUté

des étudiants, qui s'initient à la philosophie d'Aristote *, » Ils

devaient d'abord retenir les définitions contenues dans la pre-

mière partie. Puis, munis d'un résumé commode du texte.

de celui par exemple que Bricot avait récemment pubhé,

ils lisaient la paraphrase. Lefèvre avait évité les discussions

mu:iles ; il s'était contenté de dégager pour leur usage, de

la lettre obscure, les théories essentielles du philosophe, d'en

L B iii : Introductio in 'physlcani Varaphrasim : Natiira est eubstaiitiale

principiura... Cf. Massebieau, 377.

2. Paginés de I P à L.

3. D I à D II. — Les Dialogues furent dédiés à un incomiu, nommé Etienne,

sur les conseils duquel Lefèvre les avait composés : L : Charissime Stéphane,

quanta sit aninioruin benivolentia... Bonum insuper tibi visum est nos nitro-

ductorios dialogos adjicere. — Ce persormage ne j.3ut être identifié avec Ste-

fano Ferrerio, évêque désigné de Vorceil, auquel Lefèvre, en 1496, dédia 1 Arith-

métique de Boèce (v. p. 274) : la préface de 1496 est d'un ton beaucoup moins

familier. — Etienne, de concert avec un autre inconnu, un Polonais designé sous

le nom de Bohuslas Tinnensis, avait relu les épreuves de l'ouvrage. — Les

personnages des Dialogues portent des noms grecs ciui correspondent au rôle

que Lefè\-re leur donne dans la discussion : Hermeneus (interpres) ;
Oneiropolus

(coniector); Polvpragmon (negociator) ; Xoorus (intellectuahs) ;
Ep.por.us

(laboriosus) ; Enantius (coïitrarius) ; Ho.noph.-on (conco.-dans) ;
Neamas (ado-

lescens). — Le premier Dialogus est intitulé Dialogus... in physicam .ntr<.due-

tionem; le second: Dialogus... difficilium physicalium introductor.u*..

4. A i, préface à Ambroise de Cambrai : Paraphrases, quas sch<.last.curum

utihtati paravi, qui in aristotelica phUosophia iniciandi sunt...
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montrer les rapports et les ressemblances avec les intuitions des

poètes. Les dialogues, dans leur cadre fictif, présentent une

suite d'interrogations et de réponses, ordonnée de manière à

former un exposé logique du système ; ils offra-ent facilement

la matière d'exercices scolaires vivants et variés. L'ouvrage se

distinguait avant tout des commentaires scolastiques jjar la

précision utile et la sobriété. Il inaugurait véritablement en

France ur nouvel enseignement de la philosophie, qui se fondait

sur l'étude histor-que des doctrines anciennes. Tandis que les

exégètes suivis jusqu'alors se souciaient moins de faire connaître

l'exacte pensée d'Aristote que leurs propres théories ou celles

de leur école, Lefèvre s'efïace volontairement derrière le philo-

sophe dont il ne veut être que l'interprète scrupuleux.

Pourtant, malgré le caractère objectif de sa méthode, il laisse

entrevoir quelque chose de ses préférences personnelles. Si l'on

peut supposer qu'au sortir des entretiens de Careggi et de

Florence, il ait un moment éprouvé la tentation d'abandonner

Aristote pour Platon, Ermolao l'en a détourné. Maintenant qu'il

connaît mieux la richesse et la j^rofondeur du périj)atétisnie,

il se réclame hautement du Stag3rrite comme du maître de tous

les philosophes ^. Mais Ermolao, pour confondre les averroïstes,

avait enseigné un aristotélisme religieux et presque chrétien.

De même Lefèvre prête à l'auteur de la Physique un peu de

son propre mysticisme. « Lorsque Aristote, écrit-il, traite des

choses caduques et transitoires, il traite en même temps des

mystères divins. Toute cette philosophie de la nature sensible

tend vers les choses divmes, et, partant des éléments qui tombent

sous les sens, nous ouvre le chemin du monde intelligible... -

Il existe dans toute la philosophie d'Aristote des correspondances

secrètes, semblables au sens du toucher répandu dans tout le

corps. Sans elles, comme le corps sans le toucher, toute cette

L B i r" : Ka oninn benivulontia i'oiipatotifos prosequor ouuies, et presortim

sumiiuini Aristotelein, omniuiu vere philosoijhantium ducem, ut si quid ex illo-

ruin (iiHciplinis ,(lepr()nipserini cpiod utile ])ulchruin sanctumque putem, id

omnibus communicatum esse velini, quo ouines una mecum ipsorum rapiantur

amoro, ipsos(|ue digna \'eneratione prosequantur et ament.

2. B i v" : Si quos tainen hec nostra scripta juvabunt, admonuisse velini in

hac sacra philosophia semper Aristotelem aliquid arduum moliri : et cum de

eaducis ad horanique transitoriis agat, pariter divina tractare ; imo vero hanc
totam sensibilis naturae philnsophicam lectionem ad divina tendere, et ex

sensibilibus intelligibilis mundi parare introitum. Qui invostigationis modus
nobis connaturalis congeneusque (ut ipsi placet) habetur.
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philosophie est vaine et sans vie ^ » Ainsi intenjrétée, elle

s'haiinonis(» avec la pensée de Pic et de Ficin. Pour Lefèvre
comme })oiir eux. une théorie rationnelle du monde reste incom-
plète et sans âmeJComme eux, et sans cesser de tirer sa doctrine

exotérique des livres d'Aristote, interprétés selon les méthodes
d'Ermolao Barbaro, il recherche les éléments d'une connaissance

plus cachée.

Il- s'égara quelque temps. Peut-être avant la fin de l'année,

paraissait le De Triplici Vita de Marsile Ficin, im])rimé à Flo-

rence en 1489 -. Dans les deux premiers livres, le philosophe avait

rassemblé et coordonné, pour honorer la mémoire de son père,

jadis médecin à Figline dans le Valdarno, tous les préceptes

médicaux transmis par le Moyen-Age et l'antiquité. Mais le

troisième hvre. intitulé De Vita coelitus. et fondé sur la théorie

plotinienne de la concorde du monde, expose Tinfluence des

astres sur les êtres humains, et les différents procédés ((ui ]ier-

mettent de l'utiliser pour la santé physique et morale ^. Dej)uis

le xiii^ siècle les astrologues tenaient dans les cités italiennes

un rôle important ; les républiques, les princes, les papes, les

consultaient sur de graves affaires ; dans toute grande famille on

leur demandait l'horoscope des enfants. L'Université de Pavie

réservait une chaire à l'enseignement de leurs doctrmes ; car

les superstitions des anciens, combinées avec celle des Arabes,

formaient un système à la fois théoricpie et praticpie où l'astro-

logie complétait la magie ^. Ermolao ne rejetait pas ces erreurs ^
;

qu'admettaient Ficm et Politien ; seul Pic de la Mirandole les

L B ii r" : Id insuper te latere non débet per totam .Aristotelis philosopliiam

abditam latentemque esse qnandam secretam analogiain, perinde atque per

totnm corpus sparsus fususque tactus est. Sine qua (ut sine tactu corpus),

nostra philosophia inanis est vitcqiu> expei-s.

2. Copinger, 2497. G. Wolf, in-8, s. d. ; Copinger propose la date do 1492. —
Bibl. Nat., Tcli 14 D ; Bibliographie, n" 344.

3. Cap. 1 : In quo consistât secunduni Plotiuum virtus favorein celitus attra-

bens... Cap. 2 : De concordia mundi ; de natiu-a hominis secuaduni stellas...

Cap. 4 : Spiritus noster haurit mundi spiritum per radios solis et Jovis qiiatenus

ipse sit solaris et jovialis... Cap. 10: Quomodo planetis debeamusutiin niedicinis...

Cap. 11 : Quibus naodis spiritus noster haurire plurimum potest de spiritii vita-

([ue iniuidi... Cap. 21 : De vii'tute verboruni atque cantus ad benefîciiim céleste

captandum... Cap. 25 : Astronomica diligentia in liberis procrcandis. in prepa-

randis epulis, in edifioiis et habitatione atque vestibiis...

4. Burckhardt. 242, p. 238 et suiv.

5. Tirabosclii. 249, \ l. p. 2. — Petrus Crinitus (Piorfrance.sco Riccio), dans
le De honesta disciplina, VI, 11, raconte comment Ermolao et Giorgio Valia

consultèrent un jour lo démon au sujet de l'onteléchie d'.Vristote.
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combattait i. En France les ouvrages des astrologues arabes se

trouvaient dans toutes les bibliothèques princières. Les rois

tenaient toujours auprès d'eux quelque savant capable de lire

dans les étoiles. Charles VII avait eu pour devin Simon de

Phares, dont le fils, qui portait le même nom, gardait, en sa

maison de Lyon, deux cents volumes de sciences occultes, et,

depuis 1488, rendait ses oracles recueillis avec admiration par

de nombreux disciples ^. L'mtelligence de Lefèvre, portée au

mystère, ne se détournait pas de spéculations, qui, dans l'absence

d'une théorie scientifique du monde, se réclamaient de diverses

hypothèses métaphysiques. On ne peut affirmer que le De Tri-

plici Vita ait été imprimé par ses soins, mais Lefèvre l'avait

certainement lu ; la dédicace des Paraphrases au chancelier

rappelle par son début la dédicace du Uvre de Ficm à Laurent

de Médicis ^.

Dans les premiers mois de 1493, il composa, pour Germain de

Ganay *, un traité de magie naturelle ^. « Les Chaldéens, disait-il,

ont appelé mages ceux que les Grecs ont nommé philosophes.

Cependant ces derniers se consacrent surtout à la contemplation

et à la spéculation ; ils cherchent moins à éprouver les effets

mystérieux de la connaissance philosophique... La magie est

une disciplme pratique ; eUe accompht les œuvres dont la phi-

1. Le Contra Astrologos do Pic de la Mirandole parut après sa mort, à Bo-

logne, le 26 juillet 1495 (Thuasne, 310, II, p. 29, n. 4). — Sur les accusa-

tions de magie portées à Florence contre Ficin, v. Délia Torre, 255, p. 623-624.

2. Sur Simon de Phares, assez bon article de Vallet de Viriville dans la Bio-

graphie générale, XXXIX, p. 815.

3. Ficin : Bacchum poetae summum antistitem, sacerdotes bis natum canunt.

, Lefèvre : Bacchimi vinitores, Cererem agricolas, Panem agrestesque deos

suarum ab illis potestatem (quamvis falso) se habere pntabant.

4. Germain de Ganay, frère du conseiller Jean de Ganay, fut conseiller clerc

au Parlement de Paris en 1485, chanoine de Notre-Dame en 1486 (Arch. Nat.,

LL 123-4, p. 18), doyen de Beauvais avant 1497, évêque désigné de Cahors en

1509, puis d'Orléans en 1512, et mourut en 1520.— Cf. Delaruelle, 406, p. 87-88.

—

Germain de Ganay semble s'être intéressé d'une façon personnelle et intelligente

aux questions de philosophie mathématique. Il fut l'un des protecteurs les plus

constants de Lefèvre, correspondit avec Ficin et avec Trithème. Son nom
reviendi-a souvent au cours de cette étude.

5. Bibl. Vaticâne, ms. Reg. lat. 1115. — Ce ms., du fonds de la reine Cliris-

tine, comprend, outre vine copie incomplète du traité de Lefèvre, dont il manque
deux livres, divers autres ouvrages de magie et d'astrologie. — L'ouvrage de

Lefèvre (f» 1 r°-f" 96 r") a pour titre : Jacobi Fabri Stapulensis de Magia Naturali

ad clarissimum, virum Germanum Ganayum regium gubernatorem lihri sex ;

manquent le cinquième et le sixième. L'ouvrage fut composé après le

10 octobre 1492, date de la naissance du dauphin Orland, et avant le

16 décembre 1 494, date de sa mort : on trouve en effet, au f" 56 vo, une épigramme

do Lefèvre, et, au f" 57 r°, trois distiques de Ganay en l'honneur du dauphin.
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losophie naturelle conçoit la possibilité... Elle utilise les attrac-

tions réciproques des choses, leurs antipathies, leurs transfor-

mations V.. Les mages nous ont donné des préceptes qui nous

permettent d'éviter les influences nuisibles et de seconder les

actions bienfaisantes... ; mais personne ne peut être mage sans

avoir exploré la nature dans son ensemble, le ciel, comme la

terre 2. » Aussi le premier livre expose-t-il les attractions et les

répulsions des diverses planètes. Mais il ne suffit pas de con-

naître les harmonies des cori^s célestes. Les nombres ont aussi

leurs mystères, approfondis par la science chaldéenne, par les

Pythagoriciens, par la kabbale »
: le second livre les étudiait *.

Le troisième et le quatrième livres passaient en revue les diffé-

rents signes du zodiaque ; de longues citations de Manilius,

parfois de Virgile, en décrivaient les mfluences ^ Les deux der-

nières parties de l'ouvrage ne nous sont pas parvenues. Lefèvre,

probablement, écartait la science des faiseurs d'horoscopes,

mais, comme Ficm, il admettait l'mfluence des planètes et,

comme Pic, comme les kabbaUstes, comme Reuchlin, qui pré-

parait alors son De verbo mirifico, les propriétés merveilleuses

des nombres.

L'arithmétique e*- l'astronomie figuraient aux programmes

1 Ibid I c I fo 1 r" : Apud Chaldeos magi dicti sunt fere qui apnd Graecos

philosophi'; hoc 'tamen discrimen esse videtm-, quod philosophi magis contem-

plationi speculationique addicti, minus ad philosophiae secrotos offectus sese

probandos committinit. Magi vero contra nature miracnla tentant, ita ut bono

ureChaldeorumorientaliumque olim magia, nil nisi quedam natvu-alis philoso-

phie practica operis executiva disciplina fuisse videatur ;
quo tit ut magia ea

potissimum contempletur que nos ad occultos nature eventus perducunt. Oceulti

enim sunt rerum attractus, quae per amicitiam fiunt, occulte rerum fuge quae

fiunt per odia, occulte inquam et rerum transmutationos quas magi benehcio

et solerte quadam indagine perficiunt.

2 Ibid I c II f° 12 V : Magi praecepta dedero quibus genua humanum ab

his quae offic'iunt cautum esse possit, ad ea quae praesidium afferunt providum. .

.

Fo 13 vo : Quo fit ut magus quispiam esse non possit, qui univorsam naturam

non habuerit exploratam, celestem pariter et terronam.

3. Ibid., I, c. II, i" 18 vo : Non modo Latinorum présidas opus esse, verum

maxime mag'orum'chaldeorum Judeorumque voluminibus... ... -,

4 Ibid Liber IT ; De Pythagorica philosophia qua.. ad magiam introducit ;

Cap 1 fo 19 ro : Clarissime Germane, are tua inchoandum est. qui Pythagoricae

philosophiae studiosus es et amator. - Le traité, dans le second Im-e prend la

forme d\m dialogue entre Lefèv-re et Germain; Josse Clichtowe >' «^^^"^^1^^
•

c. 8, f" 2.5 r" : Opus est, inquit Judocus... - heîè^n•e donne ^«/"'^breux exenv

ples ; II, 15, fo 34 v" : Josué n'am-ait pas renversé les mm-s de Jéricho « ";«• denf;

rio auctus pariter et senario ... Abraham n'aurait pu avou- de fils . m., quinano

heneficio fuisset adjutus ».
i-, .• , ;..„r^,^,fr.iio

5 Ibid Lib III fo 37 ro : Lux nova novam attulit mod.tationem ;
mcop.tqiie

Germanus... Lib. IV, f» 60 vo : Que minima duodeci.n signis d.vina dispensa-

cione credidit antiquitas.
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de la licence es arts. On étudiait ces sciences à l'aide du manuel

de Boèce ou du Traité de la Sphère composé par le moine anglais

Je.i.n de Holywood ^. En 1493, Lefèvre publia VArithmétique

de Jourdan le Forestier, encore inédite, qu'il accompagna d'un

commentaire 2. Jean de Ganay reçut la dédicace de l'ouvrage,

qui, destinée aux écoliers, laissait entrevoir pourtant, comme
les Paraphrases de la Physique, quelques idées personnelles de

l'auteur ^. Non seulement il invoquait l'exemple de Platon,

qui écartait de son Académie les disciples ignorants des mathé-

matiques, et, dans le Timée presque tout entier, se sert des

nombres pour construire sa théorie de l'Univers, mais il rappelait

c[uels sens mystérieux présentent leurs combinaisons dans le

texte de l'Écriture *.

Cependant, depuis le printemps de 1493. la question de

l'astrologie était débattue à la Faculté. L'archevêque de Lyon
avait traduit Simon de Phares devant les tribunaux de l'offî-

cialité. Condamné, il fît appel au Parlement de Paris, qui recon-

nut sa propre incompétence et transmit à la Sorbonne les élé-

ments du procès. Pendant dix mois les docteurs se réunirent

fréquemment pour examiner et juger les livres saisis ^
; le

L V. p. 28, n. 5. Il parut, vers 1493, chez Mittelhus, une édition importante
de la Sphaera, avec le traité do Georges Peurbach sur le mouvement des

planètes et quelques pièces de Jean Millier de Kœnigsberg. Les origines de
cette édition, peut-être préparée par des élèves de Lefèvre, d'après les éditions

de Venise, sont obscures (Cop. 520S).

2. Vo.ssius, 493, p. 313. On ne sait à peu près rien de ce mathématicien,
qui vivait en 1 200. L'édition de Lefèvre est la première en date de VAritlune-

tica.

3. AritJiinetlra dccem lihris dctnonstraia, 349. — On n'en connaît que la seconde
édition, du 22 juillet 1496, dans laquelle VArithmetir.a est suivie de quatre livres

sur la musique et d'un abrégé de Boèce. — Mais il y en eut une autre avant le

16 février 1493/4, date à laquelle parut la seconde édition de la Physique, suivie des
Dialogues sur la Métaphysique (345) ; la préface des Dialogues, adressé à Germain
de Ganay, y fait allusion : Arithmeticum opus... tuo fratri dicatum est. — Jean
de Ganay, seigneur de Persan, conseiller au Parlement de Paris, chancelier du
royaume de Naples, puis de France, le 31 jan\-ier 1506/7, mourut à Blois en
1.512 (Chevalier. 486, Bio-Bibliographie).

4. Arithmeticu, 349, jjréfaco à Jean de Ganay, a i v° : Pythagoras... sine nume-
roruin j^raesidio nichil posse sciri contendebat ; et Plato, in sue Académie ves-

tibulo, hos insculpsit epigramma : Nemo hue mathematice expers introeat ;

qui in toto fere Timeo de natiu-a rerum per numéros disputât, et in octavo
et nono Reipublicae multa de hac re disserit... Et prisca theologia ninneris

olim ut quibusdam ad divina gradibus tota innitebatur, quamvis et nimc in

sacris litteris sua retineant mysteria mimeri. — Ce sont les idées exposées
dans le De Magia naturali, II, cap. 14-17 ; Bibl. Vatican?, ms. Reg. lat. 1115,
fo 34 ro-36 v".

5. D'Argentré, 157, I, lî, p. 324 et suiv. ; p. 325 : Saepe his decom mensibus
libres istos relegimus,,,

,
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1!> février 14'.»:} /4, ils rendirent leur sentence. «Nous déclarons,

dirent-ils. ({ue l'art, si l'on peut lui donner ce nom, dont les

adeptes sont appelés souvent mathématiciens, })arfois géné-

tlilia([ues, clialdéens ou astrologues, est absolument vain,

n'existe absolument pas, ne s'appuie sur aucune raison probable,

est plein de mensonges et de superstitions, usuq)e l'honneur

qui appartient à Dieu, corrompt les bonnes mœurs, a été inventé

par le démon. . . ; nous disons et nous déclarons qu'aucun chrétien

ne peut y recourir sans danger de péché mortel... ^ » La Faculté

distinguait avec soin l'astronomie de l'astrologie, condamnait

les quarante volumes saisis chez Phares, sauf VArithmétique

de Boèce et VImago Mundi de Pierre d'AUly 2. Elle fondait

son jugement sur un texte de saint Paul, pris dans la seconde

épître à Timothée : « Il viendra un temps où les hommes seront

trop faibles pour supporter la same doctrine ; mais, obéissants

à leurs désirs, ils iront chercher des maîtres capables de flatter

leurs oreilles ; ils se détourneront de la vérité et ils iront écouter

des fables ^. » Lefèvre ne croyait probablement pas à l'astro-

logie ; mais la décision de la Faculté blâmait imphcitement toutes

recherches sur l'influence des planètes et des étoiles :
il ne pubha

pas son hvre.

Le 16 février 1493/4 il réédita ses Paraphrases; il y joignit

Vlntroduction à la Métaphysique, rédigée en 1490 ^, et quatre

nouveaux dialogues où se déroulait une exposition vivante de

la métaphysique aristotélicienne ^ Il ne crut pas devoir accom-

pagner le texte d'un commentaii'e suivi
;
peut-être se réservait-il

de publier la version du cardmal de Nicée, qu'il avait étudiée

avec Pic de la Mirandole ^.

\. Ibid.. p. 32.5-326.

2. Ibid., p. 327.

3. Ibid.. p. 327 ; II Tim., 4 : Erit enim tempus cum sanaiii doctrinani non

sustinebuiit, sed ad sua desideria coacervabunt sibi niagistros prurientes anribus,

et a veritate quidem auditum avertent. ad fabnla; autom convertenttu-.

4. Lefèvre, 345 ; Bibl. Mazarine, Inc. 700. Les Paraphases de la Physique et

la seconde partie, qui comprend Vlntroduction et les Dialogues sur la Méta-

physique, sont paginés à part. Pellechet ^distingue à tort les deux parties de

l'ouvrage en deux ouvrages différents (4720-4721).

5. Ces Dialogues sont précédés d'un avertissement à Germam de Ganay,

dans lequel Lefèvi-e rend compte de ses intentions pédagogiques ;
il attribue

à Guillaume Gontier l'idée première de ces dialogues (ai v») ;
dans 1 édition de

de 1492, il l'avait attribuée à Etienne (v. p. 147, n. 2).
_

6. Il parle de cette traduction dans les quekiu(« lignes qui précèdent 1
Intro-

ductio in sex metaphvsiros libros : Neque parvi momenti ont ad eam Metaphysi-

corum traductionem quam nobis hoc tempore Bossario cardinalis >.icenus

paravit (a iiii r"). — Il ne publia cette traduction qu'en 1515 (V. p. t)()8).
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Comme dans VArithmétique et les premières Paraphrases,

Lefè\Te s'adresse avant tout aux étudiants. Les introductions

devaient être apprises par cœur ; les dialogues servaient aux

exercices et aux interrogations. La mémoire occupait alors une

place excessive dans l'enseignement philosophique ; du moins

les élèves de Lefèvre retenaient-ils des notions exactes et pré-

cises ^. D'autre })art le maître mit, dans son nouveau livre,

selon son habitude, qvielque chose de lui-même. A mesure qu'il

approfondit la philosophie ancienne, il s'écarte de la scolastique,

il la juge vide et sans portée ^
; en même temps, il s'achemme

vers une conception de plus en plus rehgieuse de la philosophie
;

il donne volontiers à la métaphysique le nom de théologie ^
;

il aime à rappeler qu'elle est issue des méditations des prêtres

égyi)tiens et des mages de Chaldéo *. Mais si, dans le quatrième

dialogue, il expose les thèses essentielles du néoplatonisme, il

ne prend pas parti dans la c^uerelle de l'Académie et du Lycée ^.

Comme Pic de la Mirandole, il croit les deux systèmes rivaux

conciliables par une interprétation apirituaUste du péripaté-

tisme ^
; mais plus encore il tient à marquer l'accord des doctrines

de Platon et d'Aristote avec la révélation chrétienne. « Dieu,

dit-il, a fait de ces pieux philosophes ses prêtres et ses prophètes,

et leur a confié des flambeaux qui nous montrent encore la voie.

Sans doute, le Seigneur qui éclaù'o tout homme en ce monde

ne s'était pas encore manifesté ; mais il les illunmiait du haut

1. b i V" : Avorti-ssemotit à G. de Ganay : Ri ita fccoris, in((uil (Gontionis).

adnionebis qui doctiiri erunt quo pacto interrogare deboant. iiitorrogataqui'

docere, et simul utiliter di:^cipido consules et docenti. Admonuit me pieterea

legontos inonefacore fronto profixani ysagogen quo facile nieiuorio inandtMit in

artificio esse constitutam, et questiones ordinein sorieinquo prodiratoriun soqui.

et affirmativas questiones per an et numquid responsionom exigero negativain,

et contra nogalivas affirinativam ; et earuni dilutionos propriis elnmontis suo

ordine paragraphis distinotis esse querendas.

2. V. p. 14(J.

;{. rréfaco dos PialoiiiirH, à (icriimiii dii (Janay. ai v" : 'V\\n vero tlioologicuiu

opuH. tan<(iiain safordnti (ii\iiia iriystmia pot issinmiii ciiiaiiti. dicn alTero-

q\10.

4. //(/(/. : Moniorih eniin prodituii) khI l^gyptios sacordotos m ( lialiloos niagos

iiiiiii di\ina niysteria traclavisse ; ot al) ijinis ad pliilos()|)li(>s usque maiiasae.

(|Ui>rurM lii per ideas, lii vero per divinas ralionea pliilosopliati, diviiuvin pliilo-

Hophiam, (juani métaphysicien theologiaimpn' nuninipant, nol)iH roiiquorunt.

.'). o X r" : Ex bis, o tili, de plalonieis idi'is et consiniiiiljus dicliM, quo mira et

alla sunt et pbiios()[)hi(a euntemplatione dignissima, an ita sint an secus... Kt

rjuibus Aristotelos in Platonein agat argiunenlis, nostruin in praeaenliaruni

roeonfloro non est ollieiuni.

tl. ai V" :... Aristotolioi. Quorum thoologia christ ianosapientie magna concor-

dia atllnitatequo connentit atqun eonjunota eet...
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do son ciel ; car il est la lumière immense et infinie qui luit puur

toutes les générations ^. »

Le programme do la licence comprenait encore les traités

moraux et logiques d'Aristote ; Lefèvre entreprit de commenter

les premiers ; le 10 juin 1494 il imprima VArs Moralis -. Il y

résume ra])idement les dix livres de VÉthique à Nicomaque,

définit avec précision les diverses vertus, en montre, par ques-

tions et par réponses, les éléments psychologiques et moraux,

énonce quelques maximes attribuées aux Sept Sages et traduites

par Hermonyrae ^, qui s'appliquent aux qualités et aux défauts

dont il vient de parler, et conclut par une exhortation aux lec-

teurs. Le livre, dédié à Germain de Ganay, forme ainsi une

sorte de traité sommaire de morale théorique et pratique.

Lefèvre y témoigne pour Aristote d'une admiration toujours

égale. « En logique, il est, dit-il, le plus subtil des raisonneurs,

en physique un savant qui connaît le réel ; en politique un juris-

consulte ; en métaphysique un prêtre et un théologien ^. » Mais

il cite volontiers Platon et se j^laît à rappeler les doctrines de

l'Académie.

Manuels d'enseignement destinés à faciUter le travail des

professeurs et des élèves, les ouvrages qu'il avait publiés jus-

qu'alors laissaient deviner quelque chose de ses tendances pro-

fondes. Elles se révélèrent plus clairement lorsque, le 3 juillet

1494, il imprima chez Wolfgang Hopyl, dans la traduction de

Ficin, la série complète des Livres Hermétiques, c'est-à-dire les

quatorze discours et dialogues qui composent le Liber de Potes-

1. Ibid. : l^t ceteris detur occasio metaphysica divine intelligendi et de
piis philosophis mitins cogitandi, quos sno tempore fecit Deus siiof. sacerdotes.

suos vates, ot faces quao ad teinpora nostra hiconf . Et licet Dominas qui oniiiem
hominem illuminât nondum in mimdn visibilis appaniisset : ipsis tamen do sno
oaelo lucebnt : qui est lux immonsa atquo inlinita omnibus saoculis hu'ons.

2. Lefèvrn, 346 (Hain 0837) ; réimprime' sans date, 111-4", par Guy Marchand
(Hain 68.'î(i) ; réimprimé en I41)(>. — I^a réimpression iU> 1490 est connue par
l'édition des Œuvres morafes (Dccetn Librorum Moral'nan... très conversionea,

351) publiée en 1497, et dont elle forme une partie (f" 210 v" et auiv.). V. p. 281.
— On connaît une adaptation de VArs moralis, (Buvre de Jean Kayaerde Juliers.

et imprimée à Deventer vers 1495 (Cop. 2.'î!)2) : Epitonw moralis philosophiae
in Ethicen Aristotelis introductoria ex Moral i Fntrodurtionr Jarobi Fabri Stapii

lensia deprompla.
.3. Les Srntences des Sept Sages, traduites par Hennonymo, avaient été

imprimées par lui vers 1478 (Pellechet 1207) ; v. p. 117. n. 5.

4. Lefèvre, 351, f" 210 v" : Fuit namque in logicis rationalia subtilissinnis, in

physieis mundanus |)liil<jsoplius, in othicis totus prudens et Rcti\iis. in politioia

jurisconsultus, in melaphysicis sacerdos atque theologus.
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tate et Sapientia Dei, intitulé aussi Pimander, et attribués à

Mercure Trismégiste i. Non content de manifester ainsi son

amitié pour le philosophe florentin, qu'il vénérait, disait-il,

comme un père ^, il voulut faire connaître une philosophie reli-

gieuse qui, au delà du monde des apparences, parmi lesquelles

l'aristotélisme était le guide le plus sûr, rejoignait les révélations

mosaïques. Dans ces livres, issus de l'école philosophique

d'Egypte vers la fin du iii^ siècle, composés pour défendre,

en la fondant sur une métaphysicpie néo-platonicienne, la reli-

gion nationale de Memphis et de Thèbes ^, Lefèvre aimait à

trouver, avec une théorie du monde inspirée d'idées analogues

à celles que développaient Ficin et Pic de laMirandole, la morale

de renoncement chère à ses amis florentins. Ainsi que les gnos-

tiques, les auteurs inconnus de ces traités parfois contradictoires

considèrent le corps comme l'ennemi de la vie spirituelle, en-

seignent comment, tombée de la sphère des êtres intelligibles

dans celle de la matière, de la sensation et du désir, l'âme doit

remonter vers le monde des esprits par la voie de la connaissance

e!} de l'ascétisme.

Autour de Lefèvre se réunissent déjà tout un groupe d'élèves

et d'amis : Guillaume Gontier, son compagnon du voyage

d'Italie ^
; Gilles de Delft, dont les travaux sur Aristote ont

l)récédé les siens ^
; Fausto Andrelini ^ et Paolo Emili, repré-

sentants de cette science italienne dont il s'est fait le disciple
;

Georges Hermonyme, qui i)0ssède de ])récieux manuscrits grecs '
;

1. Lefôvi'c, 347 : Memirii Trisnicgisti liber de potestate et sapientia Dei... ;

Bihl. Nat.. Rés. R. 704 (Hain 84()2).

2. Ihid., o iii v" : Curavit libentor qiia \aliiit diligentia Faber Stapulonsis ox

vitiato exemplari hoc opus i-eddorc^ fastigatiiin ; tum ainore Marsilii Ficini

(qnoni tanqiiam patrem veneratiir), tum ^I(M'c\irii .sa])ientio inagnitiuline jx'r-

inotus... — L(îS livres herinétiqiu^s traduits ])ar Ficin avaient été ini|)i'iniés à

Trévise on 1471, à Ferrare en 1472. A Venise en I4S1, 1483, 149! et 14i):{ (Hain

84r)5-8461).

3. Ménard, 178 ;
— jZell.M-, 176. 111. ii. p. 2:U-23ô.

4. Gontier écrit quelques distitjues en tête de l'édition de VArithmétique

publiée en 1496 (348) ; Lefèvre cite son nom dans l'édition des Paraphrases

(V. p. 136, n. 2).

5. Dédicace de la Theologia Darnaseeni, 360.

6. Fausto Andrelini composa, d'après VArs Moralis. son De nwralilnis et

inte.Uectualibus ]'irtutibus (323), en 1496 ou 1497.

7. Hermonyme, en 149.5, oxovqa quelque influence sur Lefèvre, et 1<* tourna

vers l'étiide des mathématiques, à laquelle il se consacra pendant plus d'un an

et demi (Lefèvre, 349, f" 1 r" : v. p. 273, n. 5). Lefèvre pai-le de Paolo Kmili

rt de Georges Hermo?iyme, dans ]i\ dédicace, dos Magna Moralia à Guillniuue
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Jean de Rély ^
; Jean et Germain de Ganay, curieux de doctrines

antiques ^
; sans doute aussi Robert Gaguin qui, le 7 octobre 1493,

déplorait, dans une lettre à Arnold de Bosch, la mort récente

et prématurée d'Ermolao Barbare ^
; Josse Clichtowe enfin, de

Nieuport en Flandre, ([ui, jusqu'aux grandes luttes de la Ré-

forme, restera l'interprète fidèle de sa pensée *. Tl avait, au

collège de Boncour, étudié, sous Charles Fernand, la grammaire

et les lettres. Dès 1488, il imj^rima quelques distiques à la fin

< un livre d'édification qui, sous le titre de Transitus heati

Hieronyyni, contenait les trois récits qu'Eusèbe de Crémone,

s .int Augustin et samt Cyrille nous ont laissés des derniers

moments de saint Jérôme ^. Puis, au collège du cardinal Lemome,
sous Lefèvre, il lut Aristote, prépara les examens de la maîtrise ^.

11 avait accompagné de distiques latins les Paraphrases à la

Physique et à la Métaphysique, revu les épreuves de la dernière

édition '. Agé maintenant de vmgt-deux ans, il écoutait lefc

leçons des théologiens de Navarre, que dirigeait durement Jean

Raulin.

Le développement de l'humanisme parisien se poursuivait

et se complétait. Le programme ébauché par Fichet en 1470

avait été suivi. L'enseignement régulier des lettres latines désor-

mais assuré, les plus érudits apprenaient et lisaient déjà le grec.

Avec l'œuvre des orateurs et des poètes, révélée par Gaguin,

les Fernand, Guy Jouenneaux, Fausto Andrehni, revivait celle

des philosoi)hes, révélée par Lefèvre. Il vulgarisait en France -^

le long travail de traduction et d'exégèse accompli, depuis le

début du siècle, ])ar les savants italiens ; il attirait l'attention

Budé, en 1497; Lefèvre, 351, o i v". - Au f" 200 v" du mémo ouvrage, Jacobi

Fabri Stapvilensis virtutis syncriticum carmen ad l'aulum Emilium. — \". p. 132,

n. 1.

1. L'édition des Decem Libronon Momliaui... (351) est tlodiée à Jean de

Rélv. V. p. 281.
2". V. p. \m. n. 4, 152, n. 3.

3. Thuasne, 310, 1, lettre (58, p. 38S-3S!) : H(Mni(>laum audieram \ita decessisse,

lioiuincm bene de litteris decjuo scliolasticis oiiuiibus l)ene nierenUnn. - Erme-
lao mourut en juillet 14!)3 (Zeno, 262, 1 1. p. .{'.12).

4. Launoy, 151, 11, ]). tî6S-(i70 ; — Clerval, 392, p. 1-7.

5. Bibl. Nat., Kés. H lOlfi : Hain 8632. Cet ouvrage avait été imprimé à

Venise en 1485 (Hain 8631) par les soins d'un éditeur anonyme. Eusèbe de

Crémone, hagiographo, mourut à Bethléem on 423 ; le texte de son récit dans

Migne, 168, XXII. p. 239.

6. Il fut reçu maître es arts en 1492 (Clerval, 392, p. 6).

7. Lefèvre, 345 ; coloplion : eodem .Tudoco Clichtoveo Xeoportuonsi Castiga-

tore sedulo.
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des humanistes français vers les problèmes métaphysiques et

religieux ; et déjà, formés par ses leçons, quelques-uns d'entre

eux essayaient de fonder sur l'aristotéhsme chrétien d'Ermolao,

sur le mysticisme néo-platonicien de Ficm ou de Pic, cette foi

profonde que d'autres, moins érudits, cherchaient dans les

livres de Gerson, des Windeshémiens ou dans l'Imitation,

*
* *

Tels étaient, au moment de la première guerre d'Italie, parmi

les clercs et les universitaires parisiens, les éléments de la pensée

cathoUque. Pour la majorité des esprits, la théologie scolastique

résume encore toute connaissance humaine et divme. Mais

ignorante du véritable Aristote, la philosophie de l'École, qu'elle

se réclame de Scot ou d'Ockam, s'est trouvée, malgré la réaction

antiterministe, incapable, sinon d'échapper à l'étude stérile du
raisonnement et de tenter quelque effort pour saisir le réel,

du moins d'en créer la science. Indifférente à toute spéculation

métaphysique et morale, elle admet sans conteste, en matière

reUgieuse, l'enseignement révélé de l'Éghse et l'autorité de sa

tradition, soumet l'esprit à la lettre et le fidèle au prêtre. La
théologie languit inutilement. Pour la science de l'Écriture, des

antiquités juives et chrétiennes, les docteurs parisiens restent

en retard sur les Sorbonnistes et les Jacobins du xiii^ siècle.

Ils ne réagissent pas contre les dévotions récentes derrière les-

quelles s'effacent les dogmes essentiels. Mais, à côté de la théo-

logie scolastique, raisonneuse et sèche, la théologie mystique,

renouvelée d'abord en Allemagne et en Hollande, puis à Paris,

propagée par les hvres des Windeshémiens, de Gérard de Zut-

phen, de Thomas de Kempen, par VImitation, par les traités

de Gerson et de Pierre d'Ailly, demeure singulièrement forte.

Comme le mysticisme qui tenait la spéculation rationnelle

pour un divertissement blâmable de l'esprit, et la philosophie

d'Ockam, qui en démontrait la vanité, ne se contredisaient pas

dans leurs conclusions, on les voyait parfois s'unir afin de se

compléter, et de leur alliance naissait une doctrine étrangement

disputeuse et sentimentale à la fois, dont s'inspiraient ceux

(pd, formés par la scolasti(£ue, ignorants de toute autre disci-

pline intellectuelle, conservaient le besoiii de penser et de vivre
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leur croyance. Cependant, avec l'humanisme italien, s'ét-tit

introduite une nouvelle philosophie rehgieuse, fondée sur le

véritable Aristote et sur Platon
; philosophie qui empruntait

ses doctrmes exotériques au péripatétisme, mais demandait au
néoplatonisme de Ficin et de Pic des révélations plus secrètes,

et, par l'intermédiane de l'école florentine, se rattachait au
mysticisme ascétique d'Alexandrie et de la gnose. Ainsi, dans
la décadence finale de la théologie scolastique, la force et la vertu
du cathoUcisme parisien venaient presque uniquement de Win-
desheim et de Careggi.



CHAPITRE IV

REFORMATEURS ET REFORMES

Cependant, malgré le désordre des bénéfices et la décadence

des mœurs, l'Église gallicane commençait d'employer à sa propre

restauration ses énergies latentes ; et déjà l'idée d'une rénova-

tion nécessaire de la vie religieuse se réalisait, comme aux temps

de Cluny et de Cîteaux, en des réformes précises.

Les paroles des députés ecclésiastiques aux États de 1484

n'étaient pas restées complètement sans échos. Tandis qu'une

ambassade engageait d'inutiles négociations avec Rome jDOur

préparer un nouveau concordat ^, Charles VIII, le 22 avril 1485,

chargeait Tristan de Salazar de réunn en synode les prélats de

sa province -. Les évêques de Chartres, d'Auxerre, de Troyes,

de Nevers, de Meaux et un délégué de l'évêque d'Orléans se

réunirent, vers la fin de juillet, dans la salle capitulaire de la

cathédrale de Sens, avec un certam nombre d'abbés, de prieurs,

de procureurs des Églises, de docteurs et de clercs ^. On remarqua

toutefois plusieurs absences. Louis de Beaumont n'avait pas

quitté Paris et l'Université n'était pas représentée *.

Les séances s'ouvrirent le 23 juillet ^. Personne n'émit d'idées

originales. On se contenta de relire et de ratifier les décisions

1. ^. p. 5-H. ,

2. Imhart de la Tour, 20, 11, p. 4.S8, d'aijrôs lo nis. G 30 dd la Bilil. iiiiiiiici-

pale do Sens.

3. JMansi, 58. XXXII, col. 407-408. Ces prélats étaient Milon d'IUiers,

Jacques Baillot, Jacques Ragiiier, Pierre de Fontonay, Jean Lhuillitn-, François
de Brilhac.

4. Ibi(L, Du Boulay, 143,V. p. 769. L'Université, réunie aux Matlmrins, le

1 (i juillet, décida de n'envoyer personne à Sons, « ne viderotiu- extra miu'os trahi .

5. Mansi donne, comme date, le 23 juin. Il faut corriger en 23 juillet, d'après

Du Boulav, V, {>. 7<i9, ot lo ms. G 30 de la Bibl. do Sens, cité ))ar Inibart do la

Tour. 20; v. n. 2.
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du dernier synode, tenu le 3 mars 1460/1 par le prédécesseur

de l'archevêque ^. Cette assemblée, sans élever aucune plainte

contre les abus dont le pape et le roi partageaient la responsa-

bilité, avait tenté quelques réformes pratiques. Elle confirma

les canons du concile de Bâle adoptés à Bourges en 1438, et

déjà trop oubliés, qui réglaient la célébration du culte
; elle y

ajouta quelques mesures nouvelles, interdit les réunions pro-

fanes des Universités ou des compagnies dans les églises '^,

enjoignit aux évêques de résider sur leurs diocèses, de célébrer

en personne, dans leurs cathédrales, les offices des jours de

fêtes, de n'appeler auprès d'eux que des ecclésiastiques de vie

honnête et de savoir éprouvé, instruits dans la science des

Ecritures et du droit canon, et de ne pas lever injustement des

deniers ^. Ils devaient exammer ou faire examiner soigneusement

la doctrme et les mœurs des candidats aux ordres et surtout à

la prêtrise ^. Pendant leurs tournées de Visitation, ils prêcheraient

le peuple, prendraient soin d'examiner la conduite des curés,

vérifieraient les inventaires des biens ecclésiastiques, décide-

raient l'entreprise des réparations urgentes, sans imposer par

leur présence des frais trop lourds aux paroisses ^. Ils furent

encore avertis de ne conférer les bénéfices qu'à des hommes
éprouvés, sans se laisser toucher par des considérations mon-
daines, et de respecter les droits des gradués universitaires ^.

Les canons de Bâle qui punissent la débauche des clercs, leur

interdisent le luxe ou la fantaisie du costume, la fréquentation

des tavernes, les jeux de hasard, étaient remis en vigueur ^. Le
concile s'inquiéta des prêcheurs qui colportent de fausses reliques

et de fausses bulles pour extorc^uer l'argent des humbles, et

chargea les évêques de contrôler sévèrement leurs instructions ^,

1. Mansi, 58, ibid., col. 40S.

2. Ibid., col. 41(t-411:
; I, de modo eelebrandi servitiuni.

3. Ibid., col. 41(i-417 ; II. circa reformationem mornm ; c. 1, de episcopis.

4. Ibid., col. 417 ; II, c. 2, de ordinibus celebrandis.

5. Ibid., col. 418 ; II, c. 3, de visitationibus.

(). Ibid., col. 418-419 ; II, c. 4, de collatione beneficiorum.

7. Ibid., col. 419-423; II, c. 5, de concubinariis ; c. 6, de deformitatibus
vpstimentorum et habituum, maxime in ecclesiasticis ; c. 7, de clericis, taber-

iiis et negotiationibus illicitis se iminiscentibus ; c. 7, de ludentibus ad taxillos

et alios ludos illicites.

8. Ibid., col. 413 ; II, c. 9 ; de quaestoribus et reformatione eorum : Cum ex
inordinata quaestorum multitiidine saepe gravamina plurima Ecclesiae et fidnli-

buspopulis inferantiir, et per qiiaestoresipsos abiisus multiplices committantur,
praedicationis officium usurpando, et per mendacia et ficta blandimenta paupe-

11
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Il condamna les abus des tribunaux d'Église, les exactions de

leurs procureurs, promoteurs, tabellions et notaires ^. Pour

réformer les moines, on rétablirait, dans leurs couvents, un

maître des novices ; on tiendrait exactement les chapitres an-

nuels ; l'entrée en religion redeviendrait gratuite 2. Les nonnes

devraient observer la Décrétale de Boniface VIII Ut periculosa ^.

L'assemblée formulait encore quelques règles pour le commun
des fidèles ; leur rappelait l'obligation de respecter le dimanche,

de se confesser aux quatre grandes fêtes, de payer régulièrement

la dîme ; exhortait les officialités à poursuivre sans merci

les blasphémateurs ^. Enfin, elle protestait au nom des Ubertés

et des immunités ecclésiastiques contre les usurpations des

officiers et juges séculiers ^. Tels étaient les statuts les plus

importants du synode de 1461. Les prélats et les clercs réunis à

Sens les approuvèrent solennellement et ordonnèrent de les

prêcher dans toutes les paroisses de la province. Les députés

se séparèrent le 1^^ août 1485 ^.

Leurs volontés furent médiocrement obéies. L'évêque de

Paris n'en tint nul compte. Tristan de Salazar, à l'issue des

séances, avait annoncé qu'une nouvelle assemblée se réunirait

dans trois ans, non sans laisser entendre qu'il ne la convoquerait

peut-être pas. L'année 1488 ne vit point de nouveau concile.

Mais tandis que le gouvernement royal et les chefs officiels du
clergé semblaient abandonner la cause de la réforme, de simples

mornes et de simples prêtres élevaient, dans les chaires de pro-

vince et de la capitale, leur protestation.

ruin et sirnplicium pecunias extorquendo ; et, quod determs est, Saiictae Sedis

Apostolicae et alioi-uin inferioruni interdum bullas simulando, falsificando et

etiain corrumpendo, ac per Ecclesias, dioeceses et parochias vagando...

L Ibid., col. 424 ; II, c. 10 ! de ofïiciariis jurisdictionis ecclesiasticae et eoruin

reformatione.

2. Ihid., col. 424-426 ; III, c. 1 : circa reformationem religiosoruin ; c. 2 :

religiosi modeste se gérant in vestimentis ; c. 3 : nihil recipiendiim ex pacto

pro ingressu religionis.

3. Ibid., col. 430, IV, c. 7 : quae a monialibus observari debeant.

4. Ibid., col. 427-429, IV, c. 1: quomodo festa sunt celebranda; c. 2: quibus

ponnis afficiendi, qui in blasphemiam vel exseerabilia juramenta incidunt ;

c 3, deciinae solvendae.

o. fhid., col. 430, IV, c. 6: libertatea et immiinitates Ecclesiae adversus judices

seculi sunt propugnandao.
6. Ibid., col. 432-434.
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*
* *

La voix plus forte et la plus écoutée était celle du Cordelier

Olivier Maillard ^. Né probablement en Bretagne vers 1430,

entré de bonne heure dans l'ordre franciscain, il avait obtenu

au, couvent de Paris ses grades théologiques. Depuis la réforme

entreprise en 1368 par Paoletto de Foligno, les Frères IVIineurs

vivaient divisés ; ceux de l'Observance, qui suivaient une règle

plus stricte, tentaient d'envahir les maisons des Conventuels.

Maillard se fit recevoir parmi les Observants ; dès 1460, on le

connaissait comme sermonnaire. On se souvenait surtout des

Carêmes qu'il avait prêches à Nantes avant 1470, à Poitiers

en 1475, de la Passion prêchée en 1490 à Laval. Malgré l'hostilité

des Conventuels, maîtres du monastère-école de Paris, de hautes

fonctions lui furent confiées dans la famille franciscaine. Pro-

vincial de France en 1474, il était élu en 1487 et en 1493 vicaire

général. Charles VIII, qui aimait les gens de religion, l'attirait

à la cour ; suivant la pratique des Mendiants, contempteurs des

libertés gallicanes, il y servit la politique romaine ; Innocent VIII

le chargea de solliciter du roi l'abrogation de la Pragmatique 2.

Mêlé à la vie des princes, aux négociations les plus secrètes,

Maillard resta le simple moine, aimé des foules pour la rudesse

de ses manières et sa brutale franchise. Orateur infatigable du

reste, s'il esc vrai qu'il ne se passait pas un jour, non seulement

pendant l'Avent ou le Carême, mais d'un bout de l'année à

l'autre, sans c^u'on ne l'entendît annoncer la parole de Dieu ^.

Le frère avait déjà prêché plus d'une fois dans la capitale.

Le 15 mars 1490/1, les chanomes de Notre-Dame se plai-

gnaient des attaques inconvenantes qu'en pleine cathédrale il

lançait contre eux "*. L'année suivante, il prêcha de nouveau

1. Wadding, 117, p. 270; — Sbaralea, 118. p. 570 ;
— C. Schmidt, 125 ;

—
A. Samouillan, 126.

2. V. p. 6 et n. 5.

3. Maillard, 122 ; Sermones de. Adventu, Lyon, Jean de Vingle, 1498 ; Pré-

face de l'éditeur anonyme, v" du titre : Non modo per dies singulos Adventus
aut Quadragesime, sed et per quemque anni totius diem infatigabiliter decla-

mavit...

4. Arch. Nat., LL 125, p. 107 : Quod ipse maie locutus est et in scandahmi
Dominorum canonicorum in claustro commorantium, vocando eos concubina-

rioa in praedicatione quam fecit dominica praeterita in ecclesia parisiensi.
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le Carême à Paris ^ Il s'exprimait dans la langue triviale, insul-

tante et cynique des moines Mendiants, avec des éclats de voix,

des gestes vulgaires, et, lorsque l'attention des fidèles semblait

se relâcher, toussant à grand bruit ou frappant du pied 2. Son

éloquence, dont les humanistes du xvi^ siècle s'égayèrent, mais

qui ne choquait pas les contemjiorains, obéissait à des règles

et à des traditions fixées depuis plusieurs siècles. Le même
texte de l'Écriture doit inspirer toutes les prédications d'un

Avent ou d'un Carême ; et, développé chaque jour à l'aide d'ar-

guments sans cesse renouvelés, sert de préambule à chacun

des sermons. Puis, avec le prothema, vient le commentaire

d'une question de théologie ou de droit canon ; l'orateur explique

ensuite l'Évangile ou l'Épître du jour ; il expose enfin un point

de morale usuelle ^. Maillard déduisait ses idées dans la forme

scolas tique, à force de syllogismes, de divisions et de subdivi-

sions, résolvait les problèmes à l'aide de textes des docteurs

ou des canonistes, selon la méthode d'autorité. Il connaissait

et savait citer les poètes et les philosophes latins, Ovide, Cicéron

et Sénèque ; il avait lu les Pères, saint Augustm, saint Jérôme,

saint Jean Chrysostôme, Grégoire le Grand, étudié les canonistes

comme les mystiques. Théologien érudit, familier avec les écrits

des docteurs, il appartenait à l'école de Scot. Mais la spéculation

pure ne satisfaisait pas cet esprit réaliste et pratique de prêcheur

écouté des foules. Dès avant 1470 il avait construit tout .son

Carême de Nantes, qu'on appela aussi le Carême du Disciple,

sur ce thème : Magister, quid faciendo vitcmi aeternam possi-

debo ? * Comme Gerson, il juge sans profit l'étude trop long-

temps prolongée de la théologie abstraite et raisonneuse ; mais

il n'enseigne pas une doctrine de quiétisme contemplatif. Fort

peu mystique d'autre part, lorsqu'il commente l'Évangile, lors-

qu'il raconte la vie ou la passion du Christ, d'après saint Bona-

venture ou le chartreux Ludolphe, il n'évite pas les images

triviales, et rabaisse la légende divine aux proportions d'un fait-

1. Arch. Xat., L42(): ... Frèro Olivior Maillard (|ui ijoiii' lors presclioit le temps
de Karesmo on ceste ville de Parus... (peu avant le 25 avril 14!)2).

2. Dans le Sermon... à Bruges en 1500 (124), se lit, à plusieurs reprises :

Hem ! hem ! — L'indication : Percute pedibus, se lit dans le Quadragesùnale

de Bruges (Paris, s. d., in-8>>). — Cf. Brunet, 285, III, col. 1317.

3. Sarnouillan, 126, p. 70-142. — Cf. Leclerc-Renan, 291, HIst. Lia. de la

France, XX IV', p. 363 et suiv.

4. Bihl. Nat., D 15405 (119).
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divers du xv*" siècle ^. L'enseignement moral formait l'essentiel

de ses sermons ; encore s'appliquait-il presque uniquement à

donner des conseils positifs, à lutter de toutes ses forces contre

le péché. Il attaquait la vie luxueuse et l'orgueil des grands et

des bourgeois, Favarice des marchands, la dureté des officiers

de finance et des exacteurs de tailles ^. Surtout il déplorait

l'indignité des ])rêores et la décadence de l'Église. « On peut dire

d'elle, s'écrie-t-il, ce que disait Jérémie en gémissant : La reine

des j)rovinces est tombée sous le tribut... Les races à qui l'entrée

du sanctuaire fut interdite s'y sont établies... Quels sont ceux

qu'on introduit ainsi dans la maison de Dieu ? Des chasseurs,

des ruffians, ribauds, paillards, ignorants, ambitieux, aveugles

les yeux bandés ^. » Ses ouvrages français, sa Confession, son

Histoire de la Passion, enseignaient au simple peuple les éléments

du catéchisme ou l'histoire sainte, telle que la racontait la légende

du Moyen-Age. Ses poésies religieuses, ses chants royaux en

l'honneur de la Vierge propageaient la dévotion franciscaine,

attachée au culte des saints et de la mère du Christ ^.

* *

Jean Raulm partageait avec lui la faveur du public parisien.

Originaire de Toul, né vers 1443, il étudia la théologie en Navarre

et reçut en 1471) le doctorat ^. Partisan des doctrines nomina-

listes, déjà connu par les cours qu'il avait professés sur la

Logique d'Aristote, il succéda, en 1481, à Guillaume de Châ-

teaufort dans la direction du collège, malgré la mauvaise volonté

1. V. p. 252.

2. V. p. 208, 244. — Car. de Nantes (119), éd. 1500, f" 30 r'^ : Aiidite qiieso

predatores et exooriatores populi... Clamabunt montra vos vidue ac pupilli

per vos oppressi
;
presertim contra adv^ocatos et notarios ac falsorios.

3. Ibid., fo 35 v" : De ea potest dici quod gemens Hieremias dicebat ; Princeps
provinciarum facta est sub tribiito... Ingressae simt gentes de qiiibus praece-
peras ne ingredeientur sanctuariiim tiuim. Que sunt ille gentes ? Vide Levit.,
XXI. Hic exclame petendo et inquirendo qui sunt et quaies qui nune in domo
Dei introducuntvu-. C'erte chasseiu's, ruflfians...

4. La Borderie, 123. — La Confession est un manuel d'examen de
conscience. — La Confession générale, qui parut pour la première fois à Toulouse
en 1502, dans le texte languedocien, est un manuel à l'usage des confesseurs. —
Sur VHistoire de la Passion, préchée à Laval vers 1490 et imprimée par Jean
Lambert en 1493. \'. Mâle, 209, p. 80. Maillard, entre autres détails, affirme que
le Christ reçut 5.475 coups de verges.

5. Launoy, 151, II, p. 017 et suiv. ;
— Ziegelbau(>r, 82. III, j). 213 et suiv.

;— Féret, 156, Àp. Mod., II, p. 309-310.
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de Louis XI, qui soutenait la candidature de Martin Lemaistre
;

il y maintint la réforme accomplie en 1461 par Hélie de Tor-

rettes ^. On savait son intégrité ; on n'ignorait pas qu'il avait

refusé de prêcher des indulgences suspectes, repoussé l'ofifre

d'une part dans les bénéfices du trafic ^. Plus souvent peut-

être qu'Olivier Maillard il parlait dans les églises parisiennes.

On le chargeait fréquemment de prononcer le sermon par lequel

se terminaient les processions universitaires ^. Comme le Cor-

deher, il consacrait ses efforts à la défense de la doctrme et de

la morale chrétienne, et à la correction des fidèles et du clergé.

Comme Maillard, il parlait aux simples et aux savants. Il

savait conter des anecdotes et des apologues burlesques ^, ou.

logicien nominaUste, argumenter sur le dogme ; lecteur assidu

de la Bible, il atteignait parfois à une éloquence âpre et forte.

Comme Maillard il était moins curieux de spéculation théorique

qu'avide d'action morale et religieuse ; il voyait dans le siècle

et dans le clergé trop de vices et trop d'abus pour développer

longtemps devant ses auditeurs des thèses abstraites. Il blâmait

ceux qui cherchent dans l'Écriture des subtihtés mfructueuses,

des paroles ornées, et ne savent pas s'y trouver eux-mêmes ; il

leur rappelait ces mots de saint Paul : « Je ne suis pas venu à

vous pour vous tenir des discours subhmes ^. »

Il voyait l'ÊgUse moderne pleine de procès, de scandales et

de divisions, tourmentée par l'avarice, profondément différente

de l'Église primitive^. « On doit admettre, disait-il, qu'elle pos-

sède de grands biens, nécessaires à sa vie'. » Mais ses chefs ne

s'occupent plus que des affaires temporelles ; ils négligent les

L V. p. 96, 98 et 49.

2. Launoy, ibid., d'après J. Mair (Majoris), In IV Sent. dist. 20, quaest. 2.

(V. p. 470). — De même Ziegelbauer, loc. cit. Le fait se place en 1479.

3. Sermones, 87, I, p. 159.

4. Le ch. IX du troisième livre de Pantagmel est imité de Raulin, Opus Sermo-
num de Adventu, serm. 3, de Vidnitate. Les réponses de Pantagruel à Pamirge
qui lui demande s'il doit se marier, sont à peu près celles du curé à la veuve qui
demande si elle doit o')pousor son valet. — Divers exemples cités [)ar Féret, 156,
Ép. mod., II, p. 312-316.

5. Raulin, 87 ; T, p. 80 : Contra tamon aliquos qui in Scripturis Sacris non
inveniunt nisi subtilitates infruotuosas et verba ornata et seijjsos non vident...

Non veni ad vos in sublimitate sermonis.

6. Ibid., V, p. 589 : In hac Ecclesia siuit continuo lites, scandala, et divisiones

et plebicitationes... Onuies nxiuc student avaritiao... Nunc est sonectus mundi,
in C|ua omnia frigescunt.

7. Ibid., Il, p. 144 : Quomodo Ecclosia dobot nunc habero pos.sessiones...

Ut confunderentur horetici jjostmodum volontés asseroro quod Ecclesia nihil

posset habere... Non abnegat Doininus iioque prohibet jiosse.ssionem...
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intérêts spirituels; les prélats sont les serviteurs des princes;

« On devenait autrefois évêque pour la grâce de Dieu
;
aujourd'hui,

il vaudrait mieux dire évêque par la grâce du roi ..
.
Autrefois les

prélats se distinguaient par leurs vertus et leur sainteté
;

ils se

distinguent aujourd'hui par leurs vêtements de soie, par la

foule de leurs courtisans, par le luxe de leurs équipages \ » Ils

n'entrent dans l'ÉgUse que pour toucher des rentes. Ils ne

cherchent plus à s'informer de leurs fidèles, mais des revenus de

leurs bénéfices \ Des enfants reçoivent les fonctions ecclésias-

tiques ; on confie des âmes à qui l'on ne donnerait pas une

pomme ^ Les évêques confèrent les prébendes à des incapables

qui, au heu de conduire au Christ leur troupeau, le scandalisent

par' leur exemple *. a On croirait que les prélats disent à leurs

famihers : a Allez par les rues et par les places, rassemblez les

aveugles et les boiteux que vous trouverez, et introduisez-les

ici
5

». Les curés, les chanoines, les évêques abandonnent leurs

paroisses, leurs cathédrales, leurs diocèses, dont ils rendront

compte un jour, pour venir à Paris faire bonne chère «. Chez

les réguhers, les commendes rument toute discipHne, et les

mornes recherchent les couvents dissolus pour y vivre sans

contrainte '.

On doit donc, conclut Rauhn, réformer l'Éghse en commençant

par les chefs. Tâche pénible, car les clercs et les prélats sont ceux

de tous les hommes qui reviennent le plus difficilement au bien.

Saint Jean Chrysostôme, commentant Mathieu, écrit : « Qui

a vu un clerc accepter la pénitence ? S'il s'humihe, il ne souffre

1 Ibid I p 69 — V p. 400 : ... Episcopus miseratione divine ;
nunc autem

.nagis miB;ràtione regia. - P. 298 : Modo vero quia nihil
-^^^^^'^^^^^^^^^^

mirantur ex vestibus sericis, ex multitudme laominum talium qualium post eos.

ex multitudine equorum, expensarum, ciborum et aliorum.

2 A!rf IV p 4f38 : Non intrant orationis causa, sed oblationum recipien-

darum. Non enlm quaeritur quale aut quantum est animarum onus, sed quantum

valet beneficium.

3. Ibid., Y, p. 518.

5 fbfd' lî p 392 :Unde et praelati moderni videntur dicere suis famUiaribus :

Exite cito pe'r vicos et plateas, et quoscumque inveneris caecos et claudos, m-

^"^'(5

"/t/cri p 204 : Multi sunt Parisius forte qui super ciu-as suas, vel canoni-

catus, vel'episcopatus multa bona facerent, de quibus semel reddont raùonem

sed forte non ita bene haberent apparatum vontns, nec ita ad nutum haberent

"^T/S V, p. 523 ; p. 67 : Contra Ulos qui religiones maie gubernatas intrant,

non propter salutem, aed ut bono paacantur.
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pas de son péché, mais d'avoir abaissé son orgueil. Les simples,

les paysans écoutent plus volontiers la voix du cœur que les

prêtres et les religieux qui habitent dans la maison du Seigneur. »

L'homme d'Ëghse ressemble à un collecteur de tailles qui charge

les autres d'impôts et s'exempte lui-même ^ Mais, étranger à

la tradition sarcastique et violente des prêcheurs mendiants,

Raulin hésite et n'ose attaquer avec la même virulence qu'Olivier

Maillard. « Peut-on, demande-t-il, reprendre publiquement les

prêtres devant les laïques ? Je pense que non : c'est au synode

qu'il appartient de les blâmer. On donnerait au peuple, qui

parle légèrement d'eux, une occasion de médisance... Ou bien

les péchés des prêtres sont secrets, ignorés et commis sans aucun

scandale du peuple... ; auquel cas l'évêciue doit les corriger en

secret ; ou bien ils sont pubhcs, scandaleux, pernicieux pour les

fidèles ; on peut alors les accuser en public, à condition de ne pas

nommer les personnes l » Toutefois, malgré la verdeur de son

langage trivial et biblique, Raulin, en général, évitait les invec-

tives personnelles, et, plus volontiers, exhortait les clercs qui

l'écoutaient à se réformer.

Il leur imposait l'accomplissement de tous leurs devoirs,

n'admettait aucune modification de la discipline, ne discutait

pas la règle du céhbat ^. Universitaire, directeur du plus impor-

tant collège de Paris après la Sorbonne, c'était des études cléri-

cales restaurées qu'il attendait le salut de l'Église. Il voulait

que les prêtres devinssent de bons théologiens. Il tenait pour

dangereux de trop s'occuper des doctrines des gentils : « Saint

L Ibid., VI, p. 310 : Cuni fieri débet reformatio aliqua, primo tollatur radix

inali incipiendo a capite. — I, p. 450 : Iiiter omnes tamen difficilius clerici et

praelati redeunt... Sic redeiint citius ad cor simplices et rurales quam clerici

vel rciigiosi qui manent in domo Dei. — I, p. 295 : Similis... impositori tallia-

rum C|ui alios oneribus aggravât et se ipsum exonérât.

2. Ibid., I, p. 295 : Quaeritur... si Hceat in publicum coram laicis sacerdotes

reprehendere? Videtur quod non, quia sit synodus in qua reprehendi debent...

Si prapdicarctur,daretur po|)ul() occasio detraheudi eis, qui leviter de eis lo(|uitur..

Aut ppccata sacordotum svmt occulta et populo ignota, et sine scandalo popiili

facta... Haec non multum debent praodicari, ne scandalum novum generetur

in ])opulo. qui cito paratur maledicero eis. Sed liaec ab episcopo debent secrète

corrigi... Si vero ista pcccatasunt pubiica, scandalosa, iiî maluin populi vergentia

nec videtur propter consuetudinem sjjcs de correctione, ])ossunt populo piitilice

]iraedicari dummodo non notetur singularis persona.

8. Ibid., I, p. 296 : Et si quaeratur : Quare non habent nunc sacerdotes

uxores sicut tune ?... Sacerdotium Clu-isti nobilius est sacerdotio levitico...

Ideo oportct sacerdotes modernos esse sanctiores et castiores... In antiqua enim

loge inati'imonium statuni summum tenebat, quia nondmn virginalis status

invcntus orat, qui modo tenet statum supromum, q\iem in\enit Maria.
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Jérôme fut battu par les anges pour avoir pris trop de plaisir

à la lecture de Cicéron. Hugues de Cluny vit en rêve des serpents

sous son oreiller, où il avait mis, avant de s'endormir, un volume

de Varron, plein d'obscénités et de superstitions païennes ^. »

De même, il désapprouve ceux qui consacrent presque toute la

vie aux connaissances séculières, et ne réservent à la théologie

que les dernières années de la vieillesse. Il s'irrite de voir de

nobles esprits fréquenter Justinien et dire à Dieu : Retire-toi

de nous. Car toutes les sciences ne servent que d'introduction

à la théologie. Selon Guillaume de Paris, elles ne sont que de

vieilles femmes décrépites, difformes, courbées sur les choses

terrestres, sottement fièros de leur vaine éloquence ^. Mais on

ne devient pas théologien sans apprentissage, et Raulin se moque

des logiciens qui veulent raisonner des choses divines ^. Comme
Gerson, il exige qu'avant tout on lise la Bible, suivant la qua-

druple méthode. « La lettre est le vase de la lampe symbolique

qui nous éclake, la moralité en est l'huile, l'allégorie en est la

mèche, l'anagogie en est la flamme. La lettre est le voile du temple

qui parfois se déchire du haut en bas, pour révéler aux saints

la face glorieuse de Dieu : sans la connaissance de la lettre on

n'arrive pas à saisir l'esprit *. » Comme Gerson, Raulin ne se

contente pas d'un pur intellectualisme. « On étudie beaucoup,

dit-il, la théologie spéculative ; on abandonne la théologie affec-

tive, celle qui se plaît aux sanglots, aux soupirs, aux prières,

aux entretiens avec Dieu dans le secret de la cellule ^. » Et s'il

aime et admire saint Paul, c'est dans les livres de saint Jean

1. Ibid., IV, p. 651 : Nimis vero occiipari in sciontiis et doctrinis gentilium

est periculosum. Illae enini sunt seientiae qiiae faciiint insanire... Propter haec

Hieronymiis, lit refert de seipso ad Eustochiam, ep. 82, acerbissime est verbe-

ratus...

2. Ibid., I, p. 83-84 : Qui cutn in aliis scientiis fera totiiin tempus expendant,

modicum tempus, faeees scilicet senectutis, theologiae reservant... Multi...

praeclari ingenii transeunt ad agruni Justiniani, dicentes Domino : Recède a

nobis... Aliae seientiae sunt quasi proemium ad principale negotium salutis.

quod est theologiae... Secundum Guillelminii Parisiensem, caeterae seientiae a

sacra sciontia sunt anus df crepitae, déformes, terrenorum consideratione curvae.

et infructuosa eloquentia tumidae et inflatae.

3. Ibid., II, p. 352.

4. Ibid., I, p. 80-81 : ... Postquam vélum templi, id est velamen litterae

scissum est a summo usque deorsum, et sancti moderni revolata facie glo-

riam Dei contemplantur, faex litterae resedit in fundo... Sed sicut faex in

fundo conservât vinum, sic littera spiritum.

5. [bid., II, p. 391 : Satis nunc est theologia spoculativa, nihil do affectiva,

ubi sunt siugultus. suspiria, orationes, et collocutiones ad Deum in secreto

cul>ili.
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qu'il va chercher l'âme mystique du christianisme et la plus

profonde science du divin ^.

Prédicateur, Raulin entend réformer la chaire. « Il n'est

pas nécessaire, dit-il, que tous y montent... Les docteurs qui

n'ont pas reçu le don de la parole expliquent les Écritures,

construisent la tour qui résiste aux ruses des hérétiques...

Mais qui possède en même temps le savoir et l'éloquence doit

semer la parole de Dieu. » L'office de la prédication appartient

à ceux-là seuls dont la science est parfaite 2. Qu'ils évitent la

recherche de la vaine gloire et de développer devant les simples

auditeurs des questions trop ardues et trop subtiles. Qu'ils

enseignent surtout les règles de vivre et donnent le bon exemple ^.

Raulin proteste contre les dévotions basses, préconisées par les

moines ; il accuse les modernes, avec une netteté smgulière,

d'imposer aux fidèles des observances et des charges serviles,

et de rendre leur condition plus intolérable que celle des Juifs,

alors que le Christ, dit samt Augustin, a voulu leur apporter

une religion de liberté, dont les pratiques se réduisent à l'usage

de quelques sacrements *. Il s'élève contre ceux qui professent

que les œuvres sans la toi conduisent au salut. « Lorsque Jean-

Baptiste prêchait la pénitence, on ne l'entendait jjas dire qu'il

suffit de réciter cent Ave Maria ou les patenôtres de l'ermite.

Croyez-vous qu'un glouton, qu'un paillard, qui donne six blancs

ou récite un Pater, va droit au Paradis ? Il aurait le Paradis à

bon marché. ^ >> Comme Olivier Maillard, Raulin attaquait la

religion facile, et si respectueux qu'il fût de la tradition romame,

tirait de la Bible, des Épîtres de saint Paul, une croyance pro-

fonde et personnelle qui le soutenait dans l'action et la propa-

gande.

1. Ibid., IV, p. 198 : Joanues transcendit non solum quae dici aut intelligi

possuiit, sod quae onmein iiitellectum, omnem donique sermonem excédant...

Paulus usque ad t^rtiuin caelum raptus est, sod Joannes iisque ad ultimum, imo
super oinnes caelos.

2. Ibid., IV, p. 'Ml ; p. 500 : Praedicaro non ])ra<'suniant nisi scientia perfecti.

3. JbuL, IV, p. 030
; p. 153 ; p. 522.

4. Ibid., 11, p. 288 : Logem nostrain (quae lex libertatis est) faciunt esse

legem sorvitutis. Ipsam religionem nostrani, (juam Doniinus nostor Jésus Chris-
^

tus in paucissimis sacramontorum colebrationihua voluit esse liberam, quidam
servilibus premunt oneribus, adeo ut tolorabilior sit conditio Judaeorum.

6. Ibid., I, p. 203 : ... Crodis quod gulosus v<»l ])aillardus pro dando sex albos

vel pro l'ater nostor ovolot ad l'aradisuni ? Haborot talis Paradisuni pro bono
foro.
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*
* *

- La cause de la réforme était encore défendue par Jean Quentin.

Associé de Sorbonne en 1465 \ il avait mené d'abord une vie

assez irrégulière 2. Docteur en 1472, chanoine en 1482, puis,

six ans après, pénitencier de Notre-Dame ^, il sentit l'attrait de

la théologie mystique. Il éditait le 27 octobre 1490 le Stimulus

Divinis Amoris de saint Bonaventure, un Traicté your enflam-

mer les âmes d'amour divin ^. On l'avait entendu souvent à

Saint-Séverin et dans les églises parisiennes ^ Depuis 1491, il

subissait l'influence d'un personnage étrange, dernier héritier

de l'esprit du pau\Te d'Assise, samt François de Paule.

Neuf ans auparavant, Louis XI, mortellement atteint, avait

fait venu- d'Italie un ermite qui passait pour guérir les malades

les plus désespérés «. François, né vers 1436 à Paola. voué dès

l'enfance à la vie monastique, était entré vers 1449 dans un

couvent calabrais des Frères Mineurs ;
il vit avec mdignation

Rome et la cour pontificale ; en 1452, pour suivre plus fidè-

lement le Chr'st et les Apôtres, il se retira dans la soUtude.

Bientôt ses abstinences, sa chasteté, la simphcité de son esprit,

son humihté merveilleuse, lui mérirèrent la vénération des

foules. Il ne prenait par jour qu'un maigre repas de légumes

et de fruits, dormait à peine quelques heures sur une planche
;

vêtu d'un ciUce et d'une tunique grossière, il ne fréquentait

1. Bibl. Xat., ms. lat. 5493, £« 211 vO-212 r» (Hemeré, Sorhonae Origines).—

Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021, f° 422 v«. — Il fut procureur de Sorbonne en 1467-

1468.

2. V. p. 48.

3. Arch. Nat., LL 123-4, p. 116, réception de Jean Quentin, 16 sept. 1482. —
Ibid., p. 736 ;

Quentin est nommé pénitencier, le 2 mars 1488/9.

4. Stimulus divini amoris devotissimus a Sancto Johanne Bonaventura edi-

tu8... emendatus et correctus per exiyyiium sacre pagine professorem mag.

Johannem Quentin canonicum et penitentiarium parisiensem ; chez Georges

Mittelhus, 23 oct. 1490; Bibl. Mazarine, Inc. 594; seconde édition, chez

Mittelhus, 4 avril 1493/4; Bibl. Mazarine, Inc. 704 (1). — Le Traicté pour

enflammer les âmes... appelé aussi Je Cordial, est signalé par Hémeré (Bibl.

Nat., ms. lat. 5493, f« 211 vo) et dans le ms. 1021 de la Bibl. de l'Arsenal. —
On trouve encore, du même auteur, un Examen de conscience potir soy coynoistre

et bien se confesser, s. 1. n. d. (Bibl. Mazarine, Inc. 965).

5. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021, ibid.

6. Acta Sanctorum, 131, Avril, I, p. 105 ot suiv. ;
— Baillot, 133, I, col. 17

et suiv. ;
— Doni d'Attichy, 136 ;

— Lanovius, 137. — Les Bollandisies corrigent

en 1436 environ la date de 1416 donnée par les historiens des Minimes et

difilcilement acceptable ; id., Zôckler, H. R. E'\ 158, art. Franz von Paola.
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que de pauvres gens ;\ depuis son adolescence, il n'avait jamais

touché une pièce de monnaie. Quelques disciples et admirateurs

étaient venus se joindre à lui ; autour d'eux grandissait une

légende qui procédait de l'Évangile et des Fioietti iranciscains
;

le saint guérissait les malades, rendait la parole aux muets,

plongeait la main dans l'huile bouillante sans brûlure ; une

biche l'accompagnait en tous lieux ^. Du moins, le sérieux et

froid Commynes avoue n'avoir point connu « homme vivant de

si saincte vie, ne où il semblast myeulx que le Sainct Esperit

parlast par sa bouche ^. » C'était dans une pensée de renonce-

ment absolu, dans un désir d'abdication complète et d'anéan-

tissement de soi-même, c^ue François avait adopté l'existence

terrible dont il enseignait la règle à ses compagnons. Et comme
l'humilité franciscame ne satisfaisait pas encore son besoin de

n'être plus rien parmi les hommes, comme les disciples de saint

François d'Assise tiraient maintenant vanité du nom de Mineurs

que le fils de Pietro Bernardone leur avait imposé, il voulut

que les siens s'appellassent les Minimes. Leur premier couvent

fut bâti avec enthousiasme, en 1454, à Cosenza ; d'autres s'éle-

vèrent bientôt dans l'Italie du Sud. Vingt ans après, Sixte IV

le nomma général d'un nouvel ordre, soumis, en plus des vœux
ordinaires, à la stricte obligation du carême perpétuel ^. En
1482, le fondateur, avec un petit nombre de frères, se rendait

sans joie en France. Louis XI le logea près de lui au Plessis-du-

Parc ; Charles VIII, en 1491, lui fit construire un monastère à

Montils-lès-Tours, un autre à Amboise *. La même année, deux

religieux partaient pour la capitale, et solhcitaient de l'évêque

la permission d'y établir une communauté ^.

La Faculté de Théologie nomma pour en délibérer, deux de

ses membres, le proviseur du collège de Montaigu, Jean Stan-

donck, et Jean Quentin. Tous deux souhaitaient la réforme des

ordres, mais jugeaient plus utile de restaurer les anciens que

d'en créer de nouveaux : ils conclurent d'abord au rejet de la

demande. Peu de temps après,comme ils étaient allés pour quelque

affaire au château d'Amboise, où se tenait la cour, ils voulurent

1. Acta Sanctorum, Avril, I, p. ]()(> et s\ii\-. ; lyihdlus de vita et miraculis

Franc isoi.

2. Conunyno.s, 4, II, p. 55.

;}. Baillet, 133, I, <u)l. 19.

4. fbid., col. 23.

ô. Doni d'Attichy, 136, [>. 120. — Du Hreul, 75, Tln'àlre..., p. Util et suiv.



REFORMATEURS ET RÉFORMES IT.'J

visiter les ermites. Les entretiens qu'ils eurent avec François
les remplirent d'admiration. Courtoisement reçus, Quentin et

Standonck lui posèrent des questions difficiles de théologie,

auxquelles il sut très bien répondre, dans un mauvais français

mêlé d'italien. Les théologiens s'émerveillèrent, car le saint ne
connaissait pas ses lettres. Quand ils quittèrent le Plessis, Fran-
çois les salua, dit la légende, en ces termes : «Adieu, messieurs

;

jusqu'ici vous avez été contraires et peu favorables à l'établis-

sement de mon ordre à Paris ; mais dorénavant vous en serez les

pères, patrons, procureurs et protecteurs. » Rentrés de voyage,

ils conseillèrent à l'évêque d'accueillir les nouveaux moines.

Ce fut chez Quentin que vécurent d'abord pendant un an les

six premiers religieux envoyés dans la capitale.

A vrai dire, l'influence du solitaire Calabrais et de son mysti-

cisme naïf et douloureux s'exerça plutôt, semble-t-il, sur la vie

in;:érieure du pénitencier qu'elle ne se fit sentir dans sa prédica-

tion. Plus pauvre de doctrine et de j^ensée que Paulin, dé})Ourvu

de cette éloquence biblique dont le grand-maître de Navarre,

malgré la trivialité fréquente de son langage, n'ignorait pas
le secret, il développait à la manière scolastique, en un langage
familier, grossier quelquefois, le thème de la pénitence, et, comme
Paulin et Maillard, s'acharnait contre la religion facile, les men-
songes des chanoines et des clercs « hy})ocrites et papelards »,

désireux seulement d'obtenir des prébendes ^ Mais Jean Stan-

donck, qui allait comme lui rester le disciple de François de
Paule, prenait avec Paulm la tête du petit groupe des séculiers

parisiens dévoués à la cause de la réforme ^.

1. Bibl. Sainte-Geneviève, Inc. 1157 : Sermones aurei super Evangelia
dominicarutn totius anni a venerabili niagistro Johanni Quintini risi emendati
cl optiine ordinati, s. 1. n. d. : a 1 ro : De quadruplici somno... In isto somno
occupati isti eanonici vel clerici ipocrite licet papelard! quia non somniant
ni.si de prebendis habendis. — Pour la grossièreté de Quentin, il suffit de lire
le sermon XI : ... Peccatum mortale immundius et £etidius est quam latrina :

quia aliquis ab immundicia latrine posset lavari in una cufa vel in duabus plenis
aqua ; sed a peccato luxurie non possum lavari per totam aquam Sequane.
Patet quod est immundius. Item fetidius : quoniam fetor multarum latrinarum
per leucam vel dimidiam distantium non sentitur, sed fetor luxurie vel alterius
a terra ascendit ad celos...

2. La vie de Standonck a été racontée par le moine anonyme de C'hàteau-
Landon, qui, vers 1519, écrivit l'histoire des missions envoyées par les réguliers
de Windesheim en France, à partir de 1496 (Liber de origine congregationis
canonicorum regidarium reformatorum in regno Franciae, I, c. 3, 4, 5). Cet ouvrage
se trouve à la Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574, et à la Bibl. Nat., ms. lat. 15049 ;

v. Bibliogr., n" 111. Pour les sources de la biographie de Standonck, v. He-
naudet, 139, p. 5-ti, n.
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*
* *

Né vers le milieu du siècle ^, fils d'un cordonnier pauvre et

pieux de MaUnes -, il avait à l'école de sa ville, monastique et

dévote, puis au collège hollandais de Gouda, suivi les leçons des

Frères de la Vie Commune, passé les années de son enfance

et son adolescence dans cette société close étroitement au

monde que formaient les élèves de Gérard Groote et les chanoines

réguliers de Windesheim 2. Les Frères aimaient les livres ; ils

lisaient Virgile, Ovide et Horace, Cicéron et Sénèque. Mais leur

enseignement restait fidèle aux méthodes du Moyen-Age. Malgré

leur dédam de la scolastique et de la théologie raisonneuse

enseignée aux Universités, la logique n'en restait pas moins

pour eux l'unique disciplme des esprits. C!'était toujours par

les Distiques de Caton et le Doctririal qu'ils conduisaient leurs

écoliers à l'étude des œuvres antiques, pour n'y chercher encore

que des sentences morales ou des élégances de latinité. Ils les

mettaient en garde contre les erreurs païennes, leur expliquaient

la Bible et les Pères, les formaient à la dévotion moderne. Ils

les voyaient avec plaisir recevoir les ordres, ou rester dans la

communauté, ou s'enfermer dans les prieurés de Windesheim

et dans les couvents du Pays-Bas. Ils leur imposaient une disci-

pline claustrale ; ils entendaient leur enseigner l'humilité, l'abdi-

cation d'eux-mêmes, seules vertus qu'ils n'eussent pas en

mépris. Les plus jeunes élèves n'avaient pas le droit de sauter

et de courir ; ils devaient marcher d'un pas mesuré, garder une

attitude recueilhe, tenir les yeux baissés, observer le silence,

éviter le rire comme une faiblesse et presque un péché. Chacun

1. La date du 16 août 1443, donnée par Godet, 141, p. 2, d'après un docu-
ment- du xviii^ siècle, ne peut pas se soutenir, bien qu'elle se trouve également
dans Moréri, IX, p. 552. 11 faudrait admettre que Standonck ne passa pas la

maîtrise es arts avant vingt-sept ou vingt-huit ans. D'autre part, les âges déclarés

par les témoins dont les noms figurent sur le certificat de légitinnité délivré à
Standoncii le 29 sept. 1498 par le magistrat de Malines (Godet, Pièces justif.,

XVII, p. 211-213), ne permettent pas de placer la naissance de Standonck avant
1453, au plus tôt.

2. Liber, 111, I, 3 ; Bibl. Nat., ms. lat. 15049, f" 17 4" : Quem parentes sui

in timoré Dei ambulare docuenint...
;
qui quotidie labore manuum vitae neces-

saria sibi et familian ((uafritabant. -- Molanus, 480, I, p. 636 : Tenuissimis
parentibus

; pator enim sutor calceorum erat.

3. Renaudet, 139, p. 7-13 ; Godet, 141, p. 3-4.
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devait, par pure charité, dénoncer les fautes de ses camarades,
et l'on ne connaissait guère que les châtiments corporels i.

Jean Standonck ne paraît pas avoir souffert de cette éducation
dure et sans joie. Il devmt l'un des meilleurs grammairiens du
collège de Gouda ^

; toutefois il n'écrivit jamais qu'un latin

rude et incorrect, où éclatent de vives images bibhques ; le grec

lui demeura toujours étranger. La poésie antique ne l'émut pas
profondément

; mais il lut la Bible, les Pères, les écrivams mys-
tiques de Windesheim et de la communauté, Vlmitation. Il

entendit conter les missions de Jean Busch, qui, depuis 1428,

de la Frise à la Thurmge et à la Saxe, parcourait sans relâche

l'Allemagne du Nord, pour y restaurer, selon les méthodes de
Wmdesheim, l'observance monastique ^. Auprès des Frères de
la Vie Commune et des réguhers, il apprit avant tout (< la crainte

de Dieu, l'horreur de l'enfer, l'amour de la patrie céleste » *
; il

se laissa lentement et profondément pénétrer par l'esprit de
Thomas de Kempen et de Gérard Groote.

A Louvain, où il s'inscrivit, le 27 novembre 1469, parmi les

étudiants pauvres ^, puis à Paris, où il se fixa bientôt, il connut
des dures souffrances. Les moines de Sainte-Geneviève logeaient

et nourrissaient quelques écohers indigents, qui acceptaient de
rempUr dans le couvent d'humbles offices. Standonck servit à
la cuisine, sonna les cloches. La nuit, dit-on, n'ayant pas de
lumière, il Hsait sur la tour de Clovis, au clair de lune •*. Mais
ce n'était pas pour lui que Guillaume Fichet avait fondé l'ensei-

gnement méthodique des lettres latines, que Robert Gaguin
commentait les orateurs ou les poètes ; et, d'autre part, ses

maîtres lui avaient trop bien montré la vanité de la scolastique,

pour qu'il prît parti dans les querelles violentes des nominaUstes
et des réahstes. Il termina son cours d'arts, fut Ucencié vers

1475, et, régent au collège ruiné de Montaigu, commença ses

études théologiques '. A la mort du principal, Amâtre Chétart,

1. Renaudet, ibid.

2. Liber, 111, I, 3, f" 17 v".

3. V. p. 214.

4. Chronicon Windeshemense, 222, II, 68, p. 205.
4. Godet, 141, p. 4, n. 1.

6. Liber, 111, I, 2, f» 17 vo.

au
relat

en charge de Chétart (Godet, p.°2)
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le chapitre de Notre-Dame lui confia la garde et bientôt, le

30 mai 1483, la direction de l'établissement ^
;
puis, la veille de

Noël 1484, la Sorbonne l'admit dans la communauté des bour-

siers ^. Il ne cessa ni de diriger son collège, ni de suivre les

affaires de la nation de Picardie et de l'Université, qui, du

16 décembre 1485 au 16 mars suivant, lui confia les fonctions

de recteur ^. Théologien peu original, peu curieux de spéculation

abstraite, mais avide, comme les Frères, d'action pratique, il

prêcha, et, bien que le flamand fût sa langue maternelle, ses

sermons français obtmrent autant de succès que ceux de Mail-

lard ou de Jean Raulin ; comme eux, il attaquait avec violence

la corruption des clercs et des laïcs'*. Cependant il s'accoutumait,

dans la société, à une rigueur de doctrine dont les mystiques des

Pays-Bas s'étaient peu souciés ; car Ruysbroek et Jean van

Schoonhoven avaient côtoyé l'hérésie ^.

Il avait depuis une année reçu le titre de docteur quand il

connut et admira François de Paule ; et d'abord il renonça

comme lui à l'usage personnel de l'argent ^. Vers la même époque,

le procès de Jean Langlois le bouleversa "^

. L'hérétique était le

frère d'un serviteur du collège de Montaigu. Chargé avec quelques

maîtres de le convertir, Standonck obtint une abjuration que

le condamné rétracta. Le 20 juin, monté sur sa mule derrière

la charrette qui le portait à la mort, il l'exhortait de rentrer

dans la communion de l'Église avec tant de passion et de chaleur

qu'il s'épuisait et restait sans voix ; il reçut sa dernière protes-

L Liber, 111, I, 3, f" 19 r". — Arch. Nat., LL 123-4, p. 193, 198. — Félibien,

76, V, p. 710. — Godet, 141, p. 5-6.

2. Félibien, V, p. 710 : Lettres de Jean LhuilJier, évêque de Meaiix et

proviseur de Sorbonne, pour la réception de Jean Standonck. Félibien date
inexactement cette pièce de 1480. — Cf. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1228 (Hémeré,
Hist. de la Sorbonne, Miscellanées), fo 21 r° : De adventiciis 1484 : a niag.

Joanne Standonck in ingressu suo pro capella 16 sol.

3. Déjà, du 18 nov. 1477 au 13 janvier 1477/8, il avait rempli les fonctions de
procureur de la nation de Picardie (Arch. de l'Univ. de Paris, Reg. 9, f" 39 v°-

47 r"). — Son élection provoqua les colères des martinets, qui redoutaient lui

recteur trop sévère (Du Boulay, 143, V, p. 769). V. p. 46 et n. 2.

4. Liber, 111, I, 2, f" 14 v^-lS r" ; cf. I, f" 26 r» : Durius invehebat contra con-

cubinarios et altros notorios peccatores.

5. Il fut, à son tour, bibliothécaire do Sorbonne; Diarium bibliothecae Sor-

feoni'cae (1417-1537), Bibl. Mazarine, ms. 3323; f" 29 ro : Magister Johannes
Stand... habviit nona aprilis clavem librarie. En marge : Restituit. L'année
n'est pas indiquée. V. p. 48, n. 5.

6. Il fut reçii docteur le 21 juillet 1491; Renaudet, 139, p. 23. — Lanovius,

137, p. 97 : Rerumque omnium expropriationem professus.

7. V. p. 110-111. — Liber, 111, 1, 4, f" 23 v"-24 r».
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tation de mourir dans la foi catholique et l'assista jusque sur

le bûcher. Il s'imposa dès lors la règle du Carême perpétuel.

K II infligeait, écrit le moine anonyme de Château-Landon, qui,

vers 1519, composa sa biographie, de telles macérations à sa

chair, ({u'on l'eût pris pour un des Pères antiques ; tout ce qu'il

possédait, il le distribuait aux pauvres. Je puis affirmer que,

s'il en avait eu l'occasion, il se serait vendu pour eux aux Bar-

bares avec Paulin de Noie... Cet amour des pauvres le rendait

aimable et formidable à tous ^. » Et déjà comme ses maîtres,

comme Gerson, comme Raulin, il avait entrepris de réformer

l'Eglise par la réforme de l'enseignement clérical, et d'habituer,

selon la devise de Gérard Groote, ceux qui voulaient être prêtres

ou moines, à un meilleur usage de la pauvreté 2.

Dans son collège, dont il n'avait accepté la direction que sur

les instances d'un de ses proches, origmaire comme lui de Ma-
lines, (t homme craignant Dieu et qui apprenait à Paris le métier

de tailleur ^ », la plus stricte disciplme était rétablie. Nul ne

sortait qu'avec sa permission ; le soir le portier lui remettait

la clef. Comme les Frères, Standonck châtiait sans pitié les

moindres défaillances. Comme eux, il s'efforçait de développer

chez ses élèves une piété mystique et active ; il encourageait de

préférence ceux qu'il savait pauvres et travailleiirs *. Derrière

Montaigu, dans la rue des Sept-Voies, il avait acheté, le 17 mars

1489/90, une maison où il logea des écohers qui avaient, comme
lui jadis, quitté, pour étudier, une patrie lointaine, et, comme
lui, se trouvaient réduits à vivre de charité '\ Sur les pensions

des élèves riches et les aumônes qu'il recueillait, Standonck

leur fournissait le lit, le feu et la chandelle et, tous les jours,

un pain blanc. A onze heures ils allaient attendre devant la

porte de la Chartreuse qu'on leur donnât quelque nourriture.

ILs suivaient les cours du collège, y servaient les maîtres et leurs

camarades plus fortunés, et remplissaient les humbles offices

dont autrefois le principal avait dû se charger à Sainte-Gene-

viève. Matin ot soir ils assistaient à des services rehgieux. Ils

1. Ibid., fo 24 V" : Quaecumque habere poterat, Cliristi pauperibus largiebatur.

Fateor et libère asserere possum, quod si tempus se obtulisset, ciini Pauline
Nolano episcopo et Petro Telonario pro pauperibus se Barbaris venumdasset.

2. Reformatio clerieorum per meliorem paupertatis usum.
3. Liber, 111, 1. 3, fo 20 V^... : Artem sartoriam discebat...

4. Ihid., fo 21 r"-vo.

5. Godet, 141, p. 9-10, Pièces justif., 1, p. 131-132. — Liber, I, 4, f» 23 r».

12
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formaient, sans prononcer de vœux, une communauté monas-

tique, dont l'un d'eux était élu supérieur. A date fixe, ils tenaient

leur chapitre ; ils entendaient un sermon sur le mépris du

monde, puis selon l'usage des couvents, s'accusaient publique-

ment de leurs fautes. Le principal les visitait, leur prêchait le

royaume de Dieu et la difficulté d'y parvenir. Ils ne le quit-

taient guère que pour entrer, sur ses conseils, dans quelque

monastère réformé ^. Comme, en 1493, le nombre de ses hôtes

de passage dépassait quatre-vingts ^, il imagina de transformer

leur asile en un véritable séminaire de clercs indigents, régi par

des statuts officiellement approuvés des pouvoirs ecclésiastiques.

Les libéralités de Louis de Graville, amiral de France, qui lui

offrit une rente de cent vingt livres tournois, permirent de trans-

former, au prmtemps de l'année suivante, avec le consentement

du chapitre de Notre-Dame, la première fondation ^. Le collège,

agrandi, put recevoir les écoliers pauvres dans un nouveau

bâtiment qui s'élevait aux frais de l'amiral. Standonck se "[^ro-

posait de les placer sous la direction du prieur des Chartreux

qui, seuls à peu près parmi les moines parisiens, conservaient

intacte leur discipline.

Il avait en même temps conçu le projet d'une restauration

générale du clergé ; l'occasion lui fut donné de l'exposer. En
novembre 1493, le roi réunit à Tours, afin de chercher remède

aux abus de l'état ecclésiastique, une commission de prélats et

de docteurs, présidée par le garde des sceaux, Adam Fumée ^.

Standonck y rencontra les abbés de Cluny, de Chezal-Benoist,

de Marmoûtier, deCîteaux, de Bonport, et le principal du collège

de Marmoûtier ^. Sur la prière du chancelier, il écrivit quelques

1. Liber, I, 4, f" 23 r"-v" : ... Ad religiones reformatas sibi notas trans-

mittebat.

2. Ai'ch. Nat., I\IM 4()5, f" 3 r" : l'sque adeo ut anno Domini 1493 i)lviros (|iiaui

80 rooolligeret hospitio.

3. Godet, 141, p. 11-13. — Félibien, 76, V. p. 712-15. L'apin-obatioii du
chapitre fut accprdée le 16 avril 1494. (Arch. Nat., LL 126, p. 66).

4. V. p. 7.

5. L'abbé do Cliniy était depuis 1481 Jacques d'Ainboise ( Gallia ChriMiana,

67. TV. col. 1 1,59) ; l'abbé de Chozal-Benoist, Martin Fumée, qui, en 1491, avait

succédé à Pierre Dumas (Bibl. Nat., ms. iat. 12744, p. 79) ; l'abbé de Cîteaux,

depuis 1476, Jean de Cirey ( GalUa Christiana, IV, col. 1006) ; l'abbé de Mar-
moûtier, depuis 1458, Guy Vigier ( Gallia Christiana, XIV, col. 232) ; l'abbé

de Bonport (ordre de Cîteaux, diocèse d'Évreux), Jean-Philipjjo do Criquetot,

depuis 1483 (Gallia Christiana, XI, col. 668) ; et le supérieur du collège de
Marmoûtier, réformé dejniis 1466, (Félibion, V, p. 378), Hugues de Malessot

(Bibl. Nat., ms. Iat. 13116, f" 56 v»).
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articles, les uns originaux, les autres renouvelés des statuts

du concile de Sens, qui devaient servir de base à la discussion
;

il les lut le 12 novembre ^. Il y exige du clergé séculier plus de

discipline et le respect de ses devoirs. Les chanoines seront

plus assidus à l'église et ne se contenteront pas d'y paraître

à l'heure des distributions ^
; les curés et vicaires du'ont exacte-

ment les messes de statut ^. Il réclame le blâme de ceux qui ne

veulent admmistrer les sacrements, célébrer les mariages ou

les funérailles qu'à prix d'argent ^. Mais surtout il souhaite

qu'on oblige à la résidence les ecclésiastiques pourvus de béné-

fices ayant charge d'âmes, et qu'on cesse de leur accorder sans

motif l'autorisation de vivre à Paris ^. Manifestement incapables

de remplir leurs offices pastoraux, on leur donnera des coadju-

teurs. Ceux qui, dispensés de vivre parmi leurs fidèles, afferment

leur cure au plus offrant, en seront privés et subiront quelque

autre punition ^. Prêtre séculier, il parle assez peu des moines,

mais il laisse entendre que la règle n'existe plus dans leurs

couvents '
; il réclame qu'on n'accorde plus le hbre accès de la

chaire à « ung tas de prescheurs ignares, de meschante vie et

scandaleuse, par lesquels la parole de Dieu est vendue, diffamée

et mesprisée, à cause qu'ils ne demandent qu'argent » ; il prie

les évêques et officiaux de ne plus couvrir de leur autorité « les

questeurs, pardonneurs et autres abuseurs qui par subtils moyens

deceivent le peuple et expolient de ses biens ^. » Et comme la

liberté des monastères exempts les fait « tomber en grands abbus

1. Les K Articles de Standon, docteur en théologie, sur la réforniation des
gens d'Église >, suivis des réponses de Hugues de Malesset, Guy Vigier et Jean
de Cirey, sont contenus dans le ms. latin de la Bibl. ^at. 13116, f» 44 ro-67 v°.

— Ils ont été publiés par M. Godet, 74 : La Consultation de Tours pour la

Réforme de VÉglise de France (12 nov. 1493), Paris, 1911, in-12o
; mais avec

une lacune (f" 55 ro-56 v").

2. Godet, 74, p. 17-18 : Soit advisé comment se peut faire que chanoines gai-

gnent entièrement leurs distributions pour eulx venu- seullement asseoir en la

chaize.

3. Ibid., p. 18.

4. Ibid., p. 18 : Soit pourvou à la mauvaise coutinne et abbus des curez ou
vicaires qui ne veullent aucunement administrer sacrement, célébrer nopces
ne sépultures des trespassez, sinon que premièrement soient paiez ou ayont res-

pondant de certaine taxe.

5. Ibid., p. 12.

6. Ibid., p. 12-13.

7. Ibid., p. 20.: Et pour ce que ledit Slandon a grandement chargez tous gens
de religion à cause que, comme il dit, ne gardent leur reigle et mennent vie

dissolue et abhominablo...
8. Ibid., p. 15 : Ce sont presque textuellement les termes du c. 9 des statuts

du concile de Sens, pai-t. ii ; Mansi, 58, XXXII, col. 423. V. p. 161, n. 8.
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et scandalles », Standonck demande s'il « ne serait pas expédient

qu'ils eussent certains bons personnages, comme prieurs de

couvents ou abbés réformés leurs voisins, qui les puissent visiter

toutes et quantes fois qu'il sera besoing, sans préjudice du

Saint-Siège apostolique ^. » Les synodes diocésains s'assemble-

ront tous les six mois, les conciles provinciaux tous les ans
;

les supérieurs des maisons réformées y tiendront une place

importante et l'on y fera (( diligente inquisition sur les excès,

crimes, abbus et deffauts des gens d'Église ^ ». Dans l'intervalle,

les évêques et archidiacres iront inspecter les prêtres et s'en-

quérir de leur conduite.

Le clergé doit remplir dans la société sa tâche toute entière.

L'assistance publique lui est confiée ; et Standonck se désole

de voir les biens ecclésiastiques (( consumés ^, dicippez et dégastez

en grand estats, pompes, chiens, oyseaulx et aultrement, contre

Dieu et raison ». Il souhaite l'institution de commissaires, « notables

personnages de bonne conscience, chargés de secourir les povres

hommes et secretz » sur le revenu des évêques, des abbés et

des chapitres, « car pour ce leur sont les grands biens donnés ».

Il veut que les hôpitaux et maladreries soient confiés désormais

à la surveillance de gens (( charitables et fidèles, qui ne quièrent

pomt leur profïit temporel indeuement ». Les conciles provin-

ciaux nommeront des délégués pour vérifier leur admmistration ^.

De même l'Église ne peut négliger ses devoirs de correction

et de justice. Dans les tribunaux des prélats trop de promoteurs

pillent le pauvre peii})le. Tandis que des censures et des excommu-
nications abusives frappent des innocents, le produit des amendes

est « butiné » entre Févêque et les archidiacres ; sûrs de pouvoir

toujours.se racheter à prix d'or, les coupables riches, « usuriers,

blasphémateurs, concubinaires, tant presbtres que mariés »,

ne connaissent plus de scrupules. Aussi va-t-il jusqu'à réclamer

pour les endurcis des peines corporelles et publiques '.

Mais la restauration de l'Église n'est possible que si l'on

réforme le recrutement du clergé. Et Standonck, d'accord avec

les Universitaires gallicans, demande le rétablissement des élec-

1. Ihifl., ]i. K).

2. Ibid., p. m.
3. Ibid., p. 15-16.

3. Ibid., p. 13-15.

5. Ibid., p. 19-20.
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tions canoniques et des libres collations. Aux prélatures. «pour

ce que du gouvernement des chefs... deppend celuy des membres

inférieurs », on élira «gens sufïisans et idoines, sans aucune suspec-

tion ou note de quelque symonie, intention corrompue ». Il

propose que l'on fasse participer aux élections des évêques,

selon le Décret de Gratien, « les bons religieux » du diocèse,

« vivants en observance de leur estât », et à celles des abbés et

prieurs (( les religieux réformés des lieux voisins ^
. » On com-

mettra les bénéfices collatifs à des hommes « qui les vouldront

et ]:)Ourront deuement régir et gouverner, et endoctriner le ])euple

à eux subgect par bonne doctrine et exemplarité de vie ^. » L'ar-

ticle de la Pragmatique Sanction cpii en assure un tiers aux

gradués des Universités sera exactement observé ^. Les colla-

teurs coupables de vénalité se verront, après une sévère enquête,

privés pour quelque temps de leur droit de pourvoir ^. Enfin Ton

examinera plus sérieusement les candidats à la prêtrise. On ne

nommera plus « gens sans vertus, sans letres, vicieux, infâmes,

non congneuz, non deuement titulés », et les prélats ne deman-

deront plus « argent en telle cpiantité » pour conférer les ordres '".

Les prélats bénédictins et le supérieur du collège de Marmoû-

tier présentèrent aussi leurs projets de réforme et parlèrent

surtout des ordres. Mais la pensée de Standonck dépassait l'étroit

horizon du monachisme où s'enfermaient les rigoristes de Cîteaux

ou de Saint-Benoît. Exiger des évêques la surveillance et la

direction du clergé, des prêtres plus de savoir et de mœurs, le

goût de la prédication et de l'enseignement, rétablir les conciles

et S3Tiodes provinciaux, imposer silence aux prêcheurs ignares,

vendeurs d'mdulgences et de rehques, créer à nouveau l'assis-

tance des malades et des pauvres, l'exécution d'un tel programme

eût suffi à restaurer provisoirement l'Église française. Mais il

fallait c^ue le roi cessât de faire donner par le pape les bénéfices

ecclésiastiques à ses favoris, que le pape cessât de les vendre au

plus offrant : et c'est pourquoi le professeur brabançon, le dLs-

1. Ihid., p. 9-11.

2. Ihid., p. 11.

3. Ihid., p. 18-19 : Soit advisé, pour ce que la Pragmatique est aujourd'hui

la cause de procès inumérables, par eautelles, tergi\orsacions (^t abbuz qui se

font d'ung costé et d'autre, et que par ce est plus au détriment et donuuaige

des gens lectrés et gi-aduez, soit pourveu de reinedd« convenable à ce cpie lesditz

graduez soient pour\euz et les procez et abbuz tolis.

4. Ihid., p. 11.

5. Ibid.,p. 16-17.
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ciple des Frères de la Vie Commune et de François de Paule.

réclamait, comme un pur gallican, l'application exacte de la

Pragmatique.

(Jhanoine de Beauvais depuis le 11 septembre 1493 i, Stan-

donck groupe autour de lui, quelques membres du chapitre

parisien, Jean Quentin, Jean Émery, Jean Saulay, Nicole de

Hacqueville, prévôt de Saint-Martin de Tours, seigneur de

diverses terres normandes, qui, nourri de théologie mystique,

assiste régulièrement aux matines dans la cathédrale, et dont

on dit que, comme le roi David, il consacre le jour aux affaires

de l'État et la nuit à charter les mystères 2. Émery et Hacque-

ville, conseillers clercs, représentent ses idées au Parlement.

Dans l'Université, Standonck est soutenu par le théologien

Gilbert Fournier ^, par le principal du collège de Calvi, par

Pierre Bourgeois, proviseur de Samte-Barbe ^, surtout par Jean

Raulin, c|ui, malgré sa culture parisienne et scolastique, l'admire

profondément. Il entretient des relations d'estime et d'amitié

avec OUvier Maillard ^
; mais, parmi les Mendiants, son plus

fidèle ami est Jean Clérée, de Coutances, ancien élève de Samt-

Jacques, docteur en 1490 et moine au couvent d'Évreux, qui,

en 1494, probablement sur ses conseils, entre dans la Congré-

gation des Dominicains de Hollande ^. Les Jacobins rivaHsaient

de virulence avec les Cordehers, et Clérée ne le cédait à Maillard

ni pour l'insolence des attaques personnelles, ni pour la grossiè-

reté du langage, ni pour la sévérité ascétique de son idéal reli-

gieux '. L'action de Standonck et de ses amis se faisait déjà

fortement sentir. Le chapitre de Notre-Dame refusait, le 20 mai

1493, l'accès des chaires aux prêcheurs ignorants ^. L'esprit de

réformepénétrait l'Université. Les chanoines nommaient chaque

L Godet, 141, p. IGetn. 2.

2. Liber, 111, II, 2, fo 43 r", — Migne, 168, col. 565-568, publie de lui un

petit poème intitulé : De laudibus Sancti Bernardi et situ Clarae ValH-i.

3. Liber, II, 2, £« 49 r» ; Arch. Nat., MM 465, fo 4 vo-5 r».

4. Ces noms sont fournis par les lettres conservées dans les mss. 1149-1150

de la Bibl. Sainte-Geneviève, dont nous aurons à reparler.

5. Il tenta de réformer avec lui, en 1496, les Cordeliers d'Amiens ; v. p. 212 et

Godet, 141, p. 17.

6. Quétif-Kchart, 112, II, p. 11 et suiv. — Mortier, 113, V, p. 129. — Clérée

avait été reçu sixième à la licence, en même temps <jue Standonck, reçu hui-

tième, le 13 janvier 1489/90. — Bibl. Nat., ms. lat. 5657% f« 28 r».

7. Cf. Sermones quadraqesimales, prêches à Valenciennes, et publiés à

Paris le l""" janvier 1524/5 (Bibl. Nat., liés. D 15447). On y retrouve exacte-

ment les mêmes invectives et le même idéal que dans les sermons de Maillard.

8. Arch. Nat., LL 126, p. 387.
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année, pour visiter les collèges placés sous leur contrôle, des délé-

gués parmi lesquels figurait toujours Nicole de Hacqueville i.

La Faculté des Arts interdisait à ses étudiants les chants, les

danses et les divertissements par lesquels ils célébraient les

grandes fêtes 2, et le collège d'Autun, le 18 septembre 1491,

s'était donné de nouveaux statuts ^.

II

Tandis qu'à Paris des prédicateurs séculiers et réguliers

défendaient la cause de la réforme, un lent travail de régéné-

ration s'accom])lissait dans les couvents lointains de province,

et la capitale en ressentait déjà les premiers effets.

Depuis la fin des guerres anglaises, Cluny travaillait à se

restaurer. En 1458, l'abbé Jean de Bourbon publiait des statuts

qui rétablirent dans toute sa vigueur la discipline antique de
la maison-mère et des prieurés soumis à sa direction, imposèrent

aux moines la pauvreté, la vie en commun, le travail manuel,
sous peine d'anathème ou de châtiment grave. Le 1 1 février 1470/1

,

il pouvait écrire à Louis XI : « Pleust à Dieu, Sire, qui eussiez

vu, comme j'espère que brief ferez, que c'est de ladicte abbaye
et de la bonne et saincte vie qui y est gardée et tenue ^. » Il ne
se contentait pas de la simple observation des pratiques mona-
cales

; il voulait encore que le grand couvent bénédictin redevînt

un centre d'études sacrées. Il enrichit et renouvela soigneuse-

ment la bibliothèque ^. Les moines eurent désormais à leur dis-

position non seulement d'anciens manuscrits de VHistoire Éco-
lâtre, du Livre des Sentences, du Spéculum de Vincent de
Beauvais, du Décret et des Décrétales, mais une collection nou-
velle de volumes imprimés, récemment sortis des presses fran-

çaises ou étrangères. Jean de Bourbon avait désiré que toutes

les sciences utiles à ses religieux fussent représentées dans leur

librairie. Il y rassembla les meilleures œuvres d'exégèse biblique

1. Ihid., LL 125, 126.
2. Du Boulay, 143, V, p. 782.
3. Arch. Nat., M 80, n^ 79. V. p. 46, n. 6.

4. Marrier, 83, col. 1593-1616.
5. D'Achery, 70, Spicilegium, X, p. 668.
6. Marrier, col. 1682-1686.



184 LES ÉLÉMENTS DE RÉFORME EN 1494

laissées par les Pères et les docteurs du Moyen-Age : les Cow-

mentaires de saint Jean Chrysostôme sur le quatrième Évangile,

la série complète des Postilles de Nicolas de Lyra, VExpo-

sition de saint Thomas sur les s\Tioptiques et sur saint Jean.

Avec un éclectisme étranger en général aux congrégations

monastiques, il acquit les œuvres des docteurs les plus divers,

la Somme de saint Thomas, les Questions de Scot sur les Sen-

tences, les œuvres de saint Bonaventure, la Somme plus récente

de saint Antonin, archevêque de Florence, et quelques œuvres

presque contemporaines du cardinal Jean de Torquemad?..

Il acheta des livres nombreux de droit canon et de droit impé-

rial ; à côté des historiens ecclésiastiques, comme Eusèbe, il

donna une place aux historiens profanes, Tite-Live, Plutarque,

Aulu-Gelle, Eutrope, Spartien, et, à côté des prédicateurs mo-

dernes, de Robert Holkot. de Torquemada, des moralistes sco-

lastiques comme Jacques Legrand ^ il admit le De Offieiis de

Cicéron. Quelques livres de grammaire et quelques répertoires,

le Catholicon, le Mœnmotrectus, prêtaient leurs services médiocres

aux moines désireux de lire dans le texte la Vulgate ou les Pères.

En 1481, Jean de Bourbon transmit le gouvernement de la

congrégation à Jacques d'Amboise, son coadjuteur, abbé de

Jumièges et de Saint-Allyre, frère de Georges d\4mboise,

archevêque de Rouen 2. Soutenu par quelques moines du cou-

vent, dont le plus rigide et le plus actif se nommait Philippe

Bourgoing, il s'efforça de continuer la réforme. Mais il devait

lutter contre de trop vieilles habitudes de désordre, qu'entre-

tenait la pratique de la commende. Tous les ans, le chapitre

générol de la congrégation, réuni à Cluny, dénonçait la décadence

des mœurs et des études, la ruine des édifices et encourageait

les visiteurs à la sévérité. En 1489, les définiteurs durent prendre

la décision d'employer dans chaque prieuré un tiers du revenu

aux réparations nécessaires ^
; ils déploraient en même temps

qu'un grand nombre de prieurs et d'officiers de l'ordre, pour

échapper à l'observance et à la correction régulière, se fissent

inscrire, bien que pour la plupart incapable de tout effort intel-

lectuel, aux Universités, où parfois, sous prétexte d'études tliéo-

L V. p. 9!), n. 6.

2. Jean (lo Hourbnn mourut lo 2 décembre 1485 (Marrier. 83, ool. lOVS).

3. Bibl. (le l'Arsenal, ms. 778, p. 422.
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logiques, ils restaient quinze ?.ns ^. On en écrivit à Paris sans

résultat. Du moins, en mars 1491 /2, Charles VIII confirma des

lettres de Louis XI, datées de 1462, qui permettaient aux réfor-

mateurs de ne pas tenir compte des privilèges de ces faux éco-

liers 2. Mais le prieuré de Saint-Martin des Champs et le collège

parisien, de Cluny, qui étaient les deux principaux Studia gene-

ralia de la congrégation, continuaient de servir d'asile à tous les

frères qui se sentaient moins attirés par les leçons des maîtres

que par la vie facile de la capitale; et les rigoristes qui, au cha-

pitre de 1494, organisaient une Visitation rigoureuse et métho-

dique des couvents ^ sentaient la nécessité de réformer les deux

maisons de Paris.

Les Bénédictines de Fontevrault avaient suivi de près l'exemple

des moines noirs de Cluny. L'abbesse. Marie de Bretagne, obte-

nait de Sixte IV, le 31 décembre 1458, une bulle pour la réforme

de ses couvents *. Après plusieurs années d'efforts inutiles, elle

s'était retirée, en 1471, dans la communauté de la Madeleine

d'Orléans, pour y publier des statuts nouveaux. Le 28 avril 1474,

le pape confiait aux archevêques de L^^on et de Bovirges, aux

abbés de Cormery et de Saint-Lomer de Blois le soin de les exa-

miner et de les confirmer ; le 20 juillet, les constitutions de la

Madeleine furent promulguées sous leur forme définitive ^.

Elles comprenaient une règle pour les religieuses et une autre

pour les frères qui. dans les couvents de Fontevrault. étaient

employés à leur service ^. Une courte préface énumérait les

douze degrés d'humilité qui conduisent à la perfection monas-

tique. Puis les rédacteurs avaient défini les conditions de l'entrée

dans l'ordre ; on ne devait ni tenir compte de la richesse, ni

admettre à profession aucun moine avant dix-huit ans, aucune

nonne qui n'eût atteint seize ans ; la clôture était rétablie, la

propriété supprimée. Mais ils sentirent que la stabilité de la

1. Ibid., p. 422 : Tran.seunt ad Universitatem parisiensom et alias Uni-
V'orsitates, et ibi in fraudem faciunt se inscribi, tanquam scholares, lirot

nonniiUi ipsorum sint omnino ad stiidium inepti...

2. Bibl. Nat., ms. nouv. acq. lat. 146(5. f" 155 r», 157 ro-159 v'>.

3. Bibl. de l'Ai-senal, ms. 778, p. 451 et suiv ; Ai'ch. Nat., LL 88(). n" 2(1. p. 32.

4. Bibl. Nat., ms. lat. 10123, f" 45 r«.

5. Palustre, 102, p. 113-114. Ces archevêques étaient Charles do Beurbnn
et Jean Cœur.

6. Bibl. Nat., ms. lat. 11077; 15069; 13805; Sainte-Geneviève, 2977. —
Le ms. 1752 de la Bibl. Mazarine contient une copie des mêmes statuts, faite à
Paris, le 9 février 1504/5, quand ils fiu-ent imposés aux Bénédictines de Mont-
martre, de Chelles et de Malnoue.
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réforme dépendait tout entière de la bonne volonté des supé-

rieures, et modifièrent les habitudes suivies jusqu'alors dans les

couvents français pour leur nomination. « Comme la perpétuité

des prélats entraîne le désordre des moines, nous décidons,

dirent-ils, qu'aucun office ne sera perpétuel ^ « Pour le choix des

abbesses, ils s'inspirèrent des constitutions, qui, publiées à

Sainte-Justine de Padoue en 1408, régissaient une congrégation

bénédictine érigée en 1421, à laquelle avait adhéré, avec un

grand nombre de couvents d'Italie, l'antique monastère du

Mont-Cassin ; ils établirent que l'élection abbatiale aurait lieu

tous les trois ans. Un visiteur, désigné tous les trois ans par les

religieuses et confirmé par Tévêque, surveillant les mœurs et la

discipline. Les règles des moines ne contenaient aucune inno-

vation importante. Par une bulle du 13 mars 1475, Sixte IV

déclara les statuts de la Madeleine applicables à toutes les

maisons de Fontevrault. En avril 1478 ils étaient introduits

dans le diocèse de Meaux ^, à Fontaines. Marie de Bretagne, morte

le 19 octobre précédent, Anne d'Orléans, sœur du duc Louis, la

remplaça. Elle s'efforça d'étendre à l'ordre tout entier la

réforme de 1474, et pensa bientôt envoj/er ses missionnaires dans

la capitale. Charles VIII. le 27 octobre 1483, lui donnait le

couvent, ruiné parles guerres, des Filles-Dieu, primitivement

réservé à des femmes repenties. Mais l'évêque ne voulait pas

voir le monastère échapper à sa juridiction ; il appela, devant

le Parlement, des lettres royales : un procès commença qui devait

durer jusqu'en 1495. Anne d'Orléans, morte le 9 septembre 1491.

la fille du duc de Vendôme, Renée de Bourbon, malingre et

débile, mais d'une volonté de fer, continua son œuvre 3.

Après les religieuses de Fontevrault, la réforme béné-

dictine avait touché les moines de Marmoûtier près de Tours,

qui vivaient depuis 1458 sous la direction de Guy Vigier *.

Il entreprit en 1466 de restaurer les études au collège parisien

qui dépendait du couvent ; et, le 29 juillet, des constitutions

furent pubhées par son vicaire, Booz Justineau, prieur de Saint-

Thibault de Bazoches, près Soissons. Aux statuts de fondation

que l'abbé Simon Le M.a.ye avait promulgués en 1335, à ceux de

1. Cap. 39 ; Bibl. Mazarine, ms. 1752, f" 35 r^-v».

2. Palustre, ibid., p. 114.

3. Palustre, 103, p. 210-217.

4. aallin ('hrhtiana, 67, XIV, col. 232; -— Martène, 89, p. 320.
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l'abbé Hélie, à ceux que Tabbé précédent avait rédigés en 1455

avec l'aide des Sorbonistes Thomas de Courcelles et Jean de

Montigny, ils ajoutèrent quelques articles nouveaux qui réglaient

l'administration des biens du collège, le service de la biblio-

thèque, la discipline des grammairiens et décrétistes ^. Cepen-

dant le couvent, où se rétablissait une règle d'ailleurs assez

indulgente, rassemblait un assez grand nombre de moines

instruits. En 1484, Guy Vigier représentait aux États Généraux

la province de Touraine. Quatre ans après, il accomplissait un

pèlerinage en Terre-Sainte, d'où il revenait au printemps c^e

1490 2. Il connaissait Olivier Maillard, qui d'Amboise et du

Plessis-du-Parc, où se tenait la Cour, venait souvent à Marmou-

tier 3. Il connut aussi les Minimes. Dès l'arrivée de François

de Paule au Plessis, le grand prieur du couvent, François Binet,

s'était fait son disciple. Fils du capitaine du château de Tours

et de Marie Poncher, qui appartenait à la haute bourgeoisie

de Parlement et d'Église, il avait étudié au collège de Paris,

et, malgré sa profession, mené une vie très mondaine. Il se con-

vertit brusquement après avoir rencontré François. Pendant

huit mois, malgré les moqueries des siens, il s'enferma dans sa

cellule, dont il ne sortait que pour aller visiter les ermites.

Après quelques jours de retraite au milieu d'eux, il demanda

la grâce d'être relevé de ses fonctions ; l'abbé ne l'écouta pas,

le traita de fou. Quelques jours après, Binet tomba malade,

et Charles VIII envoya Maillard pour le réconforter. Le Cordelier

ne put rien obtenir de Gu}^ Vigier. C'était le moment où Quentin

et Jean Standonck, venus au Plessis, examinaient et approu-

vaient la règle des Minimes ; ils prirent sa défense ; une commis-

sion se réunit, où ils furent appelés ; l'abbé finit par céder et

permettre à Binet de visiter les solitaires autant qu'il voudrait.

Bientôt, vaincu par des instances plus pressantes, il le laissait

passer dans l'ordre nouveau *. Mais les moines de Marmoûtier

1. Félibien, 76, III, p. 378. — Le prédécesseur do Gnj- Vigier, qui dii-igea

Tabbaye de 1453 à 1458 était son oncle et portait le môme nom. Simon Le Maye
fut abbé de 1330 à 1352; Hélie, dont le nom de famille est inconnu, de 1389

à 1412 (Gallia Cliristiana, 67, XIV, col. 230-232).

2. Gallia Christiana, ihid. — Martène, p. 337.

3. Martène, p. 338.

4. Martène, p. 339 et suiv. — Doni d'Attichy, 136, p. 288 et suiv. :

Conversion du P. Fr. Binet, dictée par luy mesme, d'après un manuscrit du
couvent de la Trinité à Rome. (Il s'agit du couvent de la Trinità de' Monti,

donné par Charles VIII aux Minimes).
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gardèrent rancune de son départ à François de Paule, à Maillard

et à Standonck, auxquels désormais en toute occasion ils mani-

festèrent leur hostilité.

De Touraine, l'observance bénédictine avait gagné le Berry.

Pierre Dumas, devenu, en 1477, abbé de Chezal-Benoist, dans

le diocèse de Bourges, entreprit dès 1480 de réformer son monas-

tère ; Jacques d'Amboise lui envoyait sur sa demande, en 1488,

l'un des promoteurs de la restauration de Cluny, Philippe Bour-

going, et quelques moines ^. Avec l'autorisation d'Innocent VIII,

Dumas publia pour ses religieux un Declaratorium regulae beati

Patris nostri Benedicti -. (( Ce qui cause, disait-il, la décadence

de l'institution monastique, c'est le trop grand nombre de

statuts inutiles dont on a surchargé la règle primitive ^. » Il

s'efforça donc de la rétablir dans sa pureté et sa simplicité ori-

ginelles ; il l'accompagna d'un commentaire où il rappelait à

l'abbé ses devoirs de pasteur, imposait aux frères la loi du

travail manuel, du silence et de la pauvreté; ceux qui laissaient

après leur mort la moindre possession devaient être enterrés

dans le fumier "*. Il rétablissait l'usage du dortoir, du réfectoire

commun, et les dispositions rigoureuses de saint Benoît sur la

nourriture et la boisson. Le cachot, l'excommunication punis-

saient les fautes graves. Il voulut que les offices religieux fussent

célébrés avec régularité, les Psaumes chantés distinctement
;

il permit toutefois qu'on abrégeât les chants et les répons •''.

Pour le choix de l'abbé, comme les Bénédictines de Fontevrault,

il s'inspira des statuts de 8ainte-Justine. Dès que trois ou quatre

maisons réformées se seraient unies à Chezal-Benoist, elles

devaient constituer un chapitre général, où leurs délégués

éliraient les abbés pour trois ans et pourraient les réélire trois

fois de suite®. Ces constitutions furent approuvées, le 9 mai 1491,

par l'archevêque de Bourges '.

Ainsi c'était de Marmoûtier et de (*hezal-Benoist que venait,

1. Bibl. Nat.. ins. lat. 12744, p. 75-7<).

2. Arch. Nat., L 984, n" 3 ; Bibl. Nat.. nis. lat. 12787, p. 331-359. — L'auto-

risation du pape est datée du 11 mai 1490 (Arcli. Nat., L 984, n" 2).

3. Bibl. Nat., ms. lat. 12787, p. 331. — Le ])rrl(tratnrinni est lui coinmen-

tairo, article j)ar article, de la règle bénédictine.

4. Arch. Nat., L 984, n" 3, c. 33 : Si dobeant monachi aliquid inopriuni

habere ; f" 7 r" : ... in sterquilinio sepeliantur.

5. Jhid., i" 3 v"-4 r" (De reverentia orationis).

6. Ibid., fo 12 ro-13 r" (De ordinando abbate).

7. Avch. Nat., L 984, n" 2, oriKinal.
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dans l'ordre des moines noirs, l'esprit de réforme. Le 24 juil-

let 1494, Alexandre VI confiait officiellement à Guy Vigier, à
Pierre Dumas et à Philippe de Luxembourg, abbé de Saint-
Vincent du Mans, qui déjà se rattachait à Chezal-Benoist, la

mission de restaurer l'observance bénédictine i. Les travaux des
rigoristes de Touraine et de Berry n'étaient pas inconnus dans
la capitale. Par le collège de Marmoûtier et le prieuré de Notre-
Dame-des-Champs, qui dépendaient de l'abbaye tourangelle,

pouvait se propager la pensée de Guy Vigier. Chezal-Benoist
attira, par son austérité, d'illustres professeurs parisiens, Guv
Jouenneaux, Charles Fernand 2. Us y introduisirent, à côté du
mysticisme monastique, qui avait soutenu les premiers rénova-
teurs de la règle, l'humanisme cicéronien, spirituahste. curieux
de doctrine platonicienne, que goûtaient les amis de Robert
Gaguin.

*
* *

Chez les Cisterciens commençait aussi le travail de réparation.

En 1476, les moines de Cîteaux. las du mauvais gouvernement
de prélats pourvus par le pape, et disposés à quitter le couvent
plutôt que de reconnaître l'autorité d'un nouveau favori du
Saint-Siège, élurent abbé Jean de Cirey, docteur en théologie,

profès du couvent de Morimond 3. Ses talents et son activité

lui gagnèrent l'estime de Louis XI ; il fut présent à l'assemblée

gallicane d'Orléans, tenue en 1478, lors des querelles du roi et

du pape
; député de la Bourgogne aux États de 1484. il y défendit

les intérêts de sa province. Dès 1487 il obtenait d'Innocent VIII
une bulle qui le pressait de restaurer son ordre "*. Mais il compre-
nait que les commendes rendaient toute réforme impossible

;

en 1489 il allait à Rome en soUiciter l'abolition, et n'obtenait du
pa.pe que des promesses vaines 5. Du moins, le 11 août 1493,

réorganisait-il les études au collège de Paris «. En novembre,
il prenait part aux séances de la commission de Tours pour la

réforme de l'Éghse gallicane \ Trois mois après, le 15 février

1. Ai'ch. Nat., L 984, n" 1. p. 9-14.
2. V. p. 133.

2. (ialUa Christiana. 67, IV. col. lOOâ.
4. Séjalon, p. 541 ; cette l)ulle est datée do Konie, 10 août 1487.
5. (lallia Christiana, IV, ibid.

I). Félibien, 76, III, p. 168 ot .suiv.

7. V. p. 7.
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1493/4, il réunissait chez les Bernardins, en chapitre général,

quarante-huit abbés, et dirigeait la rédaction d'articles que l'on

dut inviolablement observer dans tous les couvents cisterciens ^

Les statuts de réforme du collège sont amples et détaillés.

Tous les frères doivent assister aux offices ; les matines se chantent

dès quatre heures en hiver, à trois heures en été. On exhorte

ceux qui n'ont pas reçu la prêtrise à communier tous les quinze

jours. Les prêtres doivent dire la messe une fois par semaine
;

défense de parler au chœur, de se promener dans Féglise pendant

les cérémonies du culte. En souvenir de saint Bernard, on chante

tous les jours le Salve Regiria ^. Le proviseur tient le chapitre,

reçoit les serments des officiers du collège, surveille le réfectoire

et, au conseil réuni le samedi, décide de toute question avec

l'aide du plus grand nombre ou des plus éclairés ^. Il exerce sur

les étudiants une autorité absolue ; il peut les punir de prison,

les excommunier. Il dirige leurs travaux, les oblige à suivre les

leçons, à écouter les sermons, leur interdit les divertissements

des étudiants séculiers. Les statuts prohibent les brimades aux-

quelles on soumettait les nouveaux arrivants, réduisent les

sommes exigées pour leur entrée. Ils passent toute la première

année sans sortir du collège, sous une étroite surveillance. Les

bacheliers qui se présentent à la licence doivent jurer, sous

peine de renvoi dans leurs couvents, de ne jamais rien attenter

contre les institutions, privilèges et libertés de l'ordre, de ne

jamais chercher à obtenir des lettres contraires aux intérêts

communs. Le couvent restera fermé aux femmes suspectes.

Nul ne devra posséder aucune arme offensive. Le soir, au couvre-

feu, les étudiants gagneront le dortoir, dont on fermera la porte

à clef. Qui aura passé la nuit dehors sans permission sera traité

comme un fugitif. Les repas se prendront en commun, sauf

rares exceptions, tandis qu'un moine lira la Bible ou les homélies

des 8aints *. Les étudiants en logique prendront part à des répé-

titions, à des interrogations ; deux ou trois jours par semaine,

L Sôjaloii, 107, p. 547-557.

2. Félibien, 76, 111, p. 168-lt)0 ; Ofïiciuni diviiiiun por qiios et sub qua forma
in P^cclesia celebrari deboajt.

3. IbicL, p. 169-170 : De potestato provisoris et professorum.
4. Ifnd.,p. 170-173: Donoviter venientium diacipliiiaet directiono;— De jura-

mentis in Capitule per licenciandos, per coUegii ofïiciales, jjer scholaros noviter.

ad collegiuin venientes, at; p(îi' alios praostandis ;
— De dormitorio et qualiter

puniantur qui extra ipsuni aut collogiuin pernocta\'erint ; — Do aulae ooninuniis

frequeatationo.



REFORMATEURS ET REFORMES 191

les théologiens disputeront entre eux dans la grande salle du
collège ; tout manque de zèle sera puni ^. Défense d'écouter

aucune leçon hors du couvent ; si les statuts recommandent
l'étude de la poésie et de la rhétorique aux bacheliers chargés

de cours, le proviseur doit s'assurer d'un maître capable

d'enseigner les connaissances nouvelles, les jours de fête ou de

congé '^. On ne parlera que latin ; on évitera les mots violents,

les blasphèmes ; les jeux, les danses, les chants, les fêtes sécu-

lières sont interdits, les récréations auront un caractère rehgieux

et honnête ^
; les étudiants ne pourront jamais sortir seuls et

sans l'autorisation du proviseur, ni quitter Paris ^. Les prélats

réunis à Saint-Bernard réglèrent encore suivant l'usage de l'ordre

la durée des études, les frais des examens, et définirent les

attributions des différents fonctionnaires du collège ^.

Les articles de Paris, six mois après, complétèrent dans le

même esprit cette première réforme. « Il ne s'agit pas, disaient

les rédacteurs, d'introduire de nouvelles inventions, mais de

revenir aux institutions et aux coutumes du passé ^. » De même
que, pour restaurer le collège de Paris, ils s'étaient contentés

de faire revivre d'anciens statuts, ils se bornèrent à publier,

pour la correction des couvents d'hommes et de femmes, un
court abrégé des coutumes primitives. Les offices seraient désor-

mais célébrés suivant le cérémonial fixé par saint Bernard ^.

Les prélats renonceraient au faste et au superflu, ne décideraient

aucune question qu'avec le conseil des anciens, se montreraient

fréquemment à la chapelle, ne porteraient pas le costume des

1. Ibid., p. 17-4 : De exercitio scolastico, tam in scholis in aula, quam alibi

habendo.
2. Ihid. : Xec non compellendi omnes, praesertini de dormitorio et cursores,

ad frequentendani fructuosam poetaruni seu rhetoricoruni lectionem, quam
diebus non legibilibus, maxime festivis in collegio déesse nolumus, praecipientes
provisori et magisti'o studentium ut de sufficienvi lectore hujusmodi artis in

collegio provideant.
3. Ihid., p. 174-175 : De loquutionis et convictus disciplina.

4. Ihid., p. 175-176 : De poi'ta clavidenda et transitu ad villam.

5. Ihid., p. 176 : De promovendis ad determinatoriatus et baccalariatus
gradum ;

— P. 177 : De expensis in actibus graduandorum ;
— De libraria et

elavibus ejus; — De concilio;— P. 178 : De imbm-satione et servatione pecunia-
rum, computationibus et .statu bursarii ;

— P. 179 : De cellerario : de comptita-
toribus seu procuratoribus ;

— De clericis ; — De potestate compellendi abbatis
ad mittendum scholares et eis providendum ;

—
- Conclusio e.xhortatoria.

6. Séjalon, 107, p. 550 : Non novannn quidem adinventionum introductio-
nem, sed potius ad sanctorum patrum vitam, caeremonias pariter et in.sti-

tuta.

7. Ihid., art. I, p. 551-552.
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séculiers, et, tous les jours, réuniraient le chapitre ^
; les moines

devaient désormais coucher au dortoir, où les cheminées ne

seraient plus tolérées ^. Il fallait encore déraciner le vice de

propriété, rétablir dans le délai d'une quinzaine la communa,uté

des biens, dont Fadministration, était confiée à un boursier
;

rétablir la clôture que les femmes ne pourraient plus franchir,

ouvrir da,ns chaque monastère une prison et une infirmerie ^.

Les novices apprendraient avant tout le service du chœur
;

puis des maîtres étaient chargés de leur enseigner la grammaire,

les premiers éléments des sciences, et d'envoyer les plus capables

aux écoles "*. Un article fut consacré à la réforme des couvents

de femmes ^.

Bénédictins et Cisterciens avaient eu l'occasion d'exposer

solennellement comment ils entendaient la restauration de

l'ÉgUse. A la consultation de Tours, en novembre 1493, vinrent

Jacques d'Amboise, Guy Vigier, Hugues de Malesset, maître

du collège de Marmoûtier, Martin Fumée, successeur de Pierre

Dumas à Chezal-Benoist, Jean Cirey et Jean Philippe de Cri-

quetot, abbé du couvent cistercien de Bonport ^. Tandis que

Standonck ébauchait mi programme de réforme générale, ils

ne voulurent traiter que de leurs ordres ; mais, plus nettement

encore que lui, ils montrèrent que le Saint-Siège et le gouverne-

ment portaient la responsabilité des abus.

La première cause de désordre et de dissolution, dit Hugues

de Malesset, « vient de ce que nostre Saint-Père le Pape, à la

requeste du roy et aucuns princes, commende mdifîéremment les

monastères et églises régulières aux clercs séculiers, mineurs de

sens et âge, non experts en ce qui concerne le fait de religion, et,

qui pis est, sont dissolus en vie et en habits, et avec ce mènent

vie dissolue et détestable ; à quoy les religieux qui leur sont

subgects prennent mauvais exemple '. » Que le roi prie donc le

pape de casser, amiuller et révoquer toutes commendes, ou du

moins d'obhger les abbés et prieurs sécuhers à faire profession

J. Jbid., art. 11. 111, p. r>52.

2. Ibid., art. IV, VI, p. 552-553.

3. Jbid., art. X, XI, XII, VII, p. 554, 555, 553.

4. Jbid., art. V, p. 553 : Postquam .servithiin sciverint, procurentur eis ma-

fiislii (|iii in grammaticalibus et aliis scientiis priinitivis eos erudiant, ao

tandem eonim capacioros ad gencralia nrdinis studia mittaiilur.

5. /bid., art. XIV, p. 556.

«. V. p. 178 et n. 5.

7. Godet, 74, p. 20.
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régulière dans un délai fixe '. « Et si notre 8aint-Père estoit

aucunement... refïusant de ce faire, requièrent les dits religieux,

plaise au roy lui soubstraire l'obédience filiale..., en faisant

inibitions et defïenses sur grosses peines qu'homme de ce royaume

n'aille en Court de Romme -. » Comme Standonck, il réclama le

rétablissement des élections régulières, et, plus nettement que

lui, pria le prince et le pape de ne plus les troubler. « De disposi-

tion de droit divin et canon, les élections des prélats comi)ètent

capitulis, conventibus et collegiis... ; ce nonobstant..., le pape,

à la requête du roi, des princes ou de son propre mouvement,

réserve à sa disposition et provision la collation des dignités

électives... ; envoie aux éliseurs briefs, contenant censures

ecclésiastiques pour empescher les dits élisans... » Qu'il plaise

donc au roi, « de sa bénigne grâce, envoyer devers nostre Saint-

Père le Pape pour le requérir que doresenavant par briefs, cen-

sures ecclésiastiques et autres fulminacions il n'empesche les

élisans qu'ils ne procèdent à l'élection... ^ Et pour ce que le

roi aucunes fois à la requête et pourcliatz de ses serviteurs

rescript aux religieux en faveur d'aucuns personnages, qui sou-

ventes fois ne leur sont agréables ne capables d'obtenir préla-

tures, et là où ils n'obtempèrent aux lettres du roy, les Églises

sont endommagées et les religieux travaillés, plaise au roy ne

faire plus doresenavant telles rescriptions, afïin que les religieux

puissent franchement procéder à l'élection de leurs prélatz ^. »

Ainsi le rétablissement de l'ancien droit pouvait seul assurer

la stabilité de la réforme. Guy Vigier, à son tour, réclama la

célébration régulière des chapitres généraux, selon la bulle de

Benoît XII, la révocation de toutes les commendes. l'abolition

des expectatives et réserves, la hberté des élections canoniques ^

Jean de Cirey se plaignit aussi des « lettres, sollicitations, me-

naces, suasions et autres importunitoz que l'on a coutume de

faire en diverses façons es élections des abbés et abbesses, et

institucions de prieurs, pour souvent y pourvoir de personnes

moins soufïisantes et ydoines à telles vocations •* ». Il se plaignit

des appels des religieux déréglés en cours laïques, des entreprises

1.
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de la justice royale sur les droits des Églises, énuméra les incon-

vénients des commendes, en réclama lui aussi la révocation ^.

*
* *

Mais chez les Mendiants, le mouvement rigoriste est plus

confus et plus faible. La réforme des Carmes, commencée depuis

le milieu du xv® siècle par le ministre général Jean Soreth,

continuée en Italie par Battista Spagnuoli de Mantoue, n'a pas

encore touché Paris ^
; les ermites de Saint-Augustin ne jouent

dans l'Église et l'Université qu'un rôle inférieur ; Cordeliers et

Doràinicains restent profondément divisés.

Dès 1368, Paoletto de Foligno avait tenté de corriger les

Mineurs. Mais la majorité des frères de l'ordre refusa de le

suivre et la scission s'accomplit entre les Observants et les Con-

ventuels ^. Vainement, en 1430, sur les prières de Jean Capis-

tran, le pape réunit, au couvent d'Assise, près du tombeau du

fondateur, l'assemblée généralissime de l'ordre pour rétablir

l'unité brisée. Eugène IV dut accorder aux Observants un chapitre

et des vicaires particuliers ; il les distingua en deux familles,

deçà les monts, delà les monts. L'ordre continua d'obéir à la

direction d'un seul général ; mais, malgré la bulle d'union signée

en 1456 par Calixte III, la querelle des relâchés et des rigoristes

ne cessa de s'envenimer *. En France, les deux partis se dispu-

taient avec acharnement, devant les cours de justice, les plus

riches couvents de l'ordre, dont leurs violences et leurs intermi-

nables procès affaiblissaient de jour en jour l'autorité morale.

Les Cordeliers de Paris, entièrement déréglés, étaient sourds

aux paroles d'Olivier Maillard, qu'ils détestaient ; et le prédi-

cateur, isolé parmi ses frères, peu aimé des séculiers qu'il mal-

traitait dans ses sermons, des laïques contre lesquels il n'avait

jamais assez d'invectives, des gallicans dont il condamnait les

hardiesses, représentait seul dans la capitale hostile les doctrines

de l'Observance franciscahie ^.

1. Jbid., p. 38-42.

2. Hélyot, 81, I, p. 323 et suiv.

3. Ibid., VII, p. 71 et suiv.

4. Ibid., VII, p. 85.

5. Maillard n'obtenait pa« bcuin.i)U|) plus de succès dans les couv^onts de
nonnes. Il \'int à Chelles, vers la lin d"a\ril 1492, avec lettres de vicariat signées

de l'évéque, et tenta de visiter le couvent ; Jean Quentin l'accompagnait. « Mais
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Du moins les Minimes, appelés dans le royaume en 1483,

étaient depuis 1491 à Paris. L'appui de Jean Standonck et de
Jean Quentin leur avait permis d'obtenir de l'évêque Louis de
Beaumont l'autorisation de fonder une communauté. Dans la

maison du pénitencier Quentin, au cloître Notre-Dame, où ils

vécurent d'abord plus d'un an, ils reçurent la nouvelle rédaction

de leur règle simple et dure, approuvée par le pape le 26 fé-

vrier 1493 (st. roni.) i. Comme les moines mendiants, ils promet-
taient obéissance absolue au Saint-Siège. Les frères n'étaient

reçus dans l'ordre qu'à l'âge de dix-huit ans et après de sévères

épreuves. Dès lors ils abdiquaient toute volonté propre, se lais-

saient entièrement diriger par leurs chefs. « Que ceux qui ne
savent pas lire, ordonnait le fondateur, n'aient pas l'audace de
l'apprendre sans permission -. » Leur costume était misérable.

Us s'abstenaient perpétuellement de viande, jeûnaient tout

l'Avent et tout le Carême. Un silence presque ininterrompu

régnait dans leurs couvents. Chaque jour, afin d'acquérir la

vertu d'humilité, ils confessaient leurs défaillances à haute voix.

Us ne sortaient que rarement et jamais sans avoir demandé la

bénédiction de leur supérieur ; ils ne devaient jamais entrer

dans les monastères des femmes. Des peines sévères punissaient

les moindres faiblesses. Le devoir de pauvreté absolue s'imposait

à l'ordre tout entier comme aux individus. François voulait que
les édifices et même les chapelles fussent sans ornements et sans

apparence ^. Les jVIùiimes obéissaient à des provinciaux annuels
et à un correcteur général élu pour les trois ans. Ils eurent bientôt,

près de Paris, un véritable couvent. Le 26 août 1493, Jean de
Morbier, seigneurde Villiers-le-Morhier, leur donna le petit domaine
de la Tour de Nigeon, situé à Passy ; Aime de Bretagne acheta
par leur compte les terres voisines ^. Le 5 novembre, en vertu de
lettres royales, le Châtelet de Paris mit Jean Quentnx. représen-

ladito abbessc (Catherine de Lignières) et religieuses reçurent led. Maillard en
dérision et rnocquerio. Et ne tindront compte de lui ne do coulx qui estoient en
sa compagnie. Et mesmement lad. abbesse se despartyt du chapitre lorsque
led. Maillard faisait sa prédication et feict plusieurs autres insolences et déri-
sions » (Arch. Xat., L 420, n^ 4 ; v. p. 211, n. 5).

1. Doni d'Attichy, 136, i). 121. — Lanovius, 137, p. 31. — Ravnaldi, 57,
XI, p. 220.

2. Lanovius, p. .31 : Nesciontes auîem littoras discere non audeant, nisi
generalis correctoris consilio habite.

3. Ibid. : Tarn domus quam occlosiao siiit parva...
4. Ibid., p. 40-41. — Bournon, 77, p. 472.
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tant de François de Paule, en possession de la tour, du clos et

du vivier. Le 15 mars 1493/4, sur les prières de Charles VIII, le

Chapitre accorda la licence de construire, que sollicitait le fon-

dateur ^. La reine posa la première pierre et le nouveau monas-

tère s'ouvrit vers la fin de 1494 ou le début de l'année suivante 2.

François de Paule ne visita pas la capitale avant 1496 ^
; toute-

fois, directement ou par l'intermédiaire de ses moines de Nigeon,

il correspondait avec Jean Quentin et Jean Standonck *. Mais

les solitaires italiens ou français qui s'établissaient à Passy,

restaient, malgré le hPiUt patronage qui les couvrait, des isolés
;

leurs austérités obscures ne s'imposaient pas aussi fortement

à l'attention du clergé de la capitale que les prédications furi-

bondes de Maillard. Leur humilité, leur ignorance, leur réclusion,

ne leur permettaient pas d'exercer une bien forte influence. 8i

quelques rigoristes, comme le proviseur de Montaigu ou le péni-

tencier de Notre-Dame, se faisaient les disciples de l'ascète

calabrais, il est vraisemblable que son origine étrangère et sa

soumission sans réserve au pape le rendaient suspect à la majo-

rité des clercs de la capitale.

Chez les Frères Prêcheurs, la réforme venait des Pays-Bas.

La congrégation des Dominicains de Hollande avait été fondée

en 1464 par Jean van L^ytenhove, avec l'autorisation du maître

de l'ordre Martial Auribelli, à Tépoque où déjà les réguliers de

Windesheim, sous la conduite de Jean Busch, avaient restauré

les couvents augustiniens et bénécictins de l'Allemagne du

Nord et du Centre ^. Elle comprit d'abord un certain nombre de

maisons hollandaises et allemandes, celles de La Haye, de

Haarlem, de Zutphen, de Kalkar, de Zwolle, de Magdebourg
;

puis, par Gand et Lille, elle pénétrait en Flandre
;
par Nantes,

Guérande et Rennes, en Bretagne
;
par Chambéry, en Savoie.

1. Arch. Nat., L !>5:5, n" 1. Cf. Jh'librrulion.s du chapitrv, LL I2(), p. 54.

15 mars : Obtoiuperando binis litteris inissivis super hoc pro parto domini
nostri rogis C'apitulo inissi.s, \'isis otiain littoris a]){)stolicis confirinationis ooniin
ordinis sou rogulap, prociiratorio }jor oo.s propter hoc domino Quentin peniten-
tiario ot canonico parisiensi passato, permissum fuit eis hat^c faciendi, jureopis-
co[)i pai'isiensis... salve. —- Cf. déh'bération du 20 janviei* (p. 3(i) sur les lettres

royales ot siu- i'opportvmité de fonder le nouveau couvent ; du 24 janvier (p. 38)
sur l'approbation des statuts par lu roi et le pape.

2. Lanovius, 137, ibid.

3. Ibid., p. 49.

4. BpfilisHimi Putrix Fr. di l'diiht... (}})usrul(t nuaidmn (130), p. 71 ; lott. 17,

à Quentin, 2.") mars 1490 (st. rom.).

5. Mortier, 113, iV, p. 524 ot suiv.
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Sa.ns cesse elle se ratt?.chait des monastères nouveaux, qui

continuaient de dépendre nominalement de leur province. Jean

van U^i:enhove avait, en 1470, dédié à Charles le Téméraire

un Traité de la Réforme Monastique^. Ses disciples observaient

étroitement la clôture, la loi du silence, les abstinences et les

jeûnes réguliers. Ils dormaient au dortoir, ne pouvaient conserver

la moindre somme d'argent plus de vingt-quatre heures. Deux

fois par an, le prieur faisait visiter les cellules et enlever les vête-

ments inutiles. L'étude était fort recommandée dans la congré-

gation ; chaque couvent devait avoir un lecteur instruit et

capable de former les novices. L'esprit qui animait les Prêcheurs

de Hollande rappelle celui de Windesheim. Comme les disciples

de Florent Radewijns, ceux de Jean van Uytenhove se soucient

moins de théologie spéculative que de contemplation mystique,

et, par là, diffèrent assez profondément des Jacobins français,

restés, malgré leur décadence, fidèles à la tradition scolastique

et raisonneuse. Ils ne se mêlent pas à la querelle de l'Immaculée-

Conception ; mais ils répandent la dévotion du Rosaire, créée

par Alain de la Roche, ancien élève du collège de Saint-Jacques,

où il commentait les sentences en 1459, mort en 1485 au couvent

de Lille. Le Rosaire se composait de cent cinquante Ave Maria,

dont l'ensemble formait le Psautier de la Vierge. Chaque série

de dix Ave Maria se terminait par un Pater et une méditation

graduée sur les mystères de la religion chrétienne. Des maisons

dominicaines, la pratique nouvelle avait gagné les couvents des

Windeshémiens ^.

Comme eux, ils ne se contentaient pas de la vie contemplative,

et propageaient leur réforme avec un zèle rctif que l'ordre

jugea vite indiscret. Ou bien ils diffamaient les moines dont ils

convoitaient les couvents, afin de s'y faire introduire par les

magistrats ; ou bien ils s'y glissaient insensiblement, et, par la

persuasion, gagnaient les religieux à leurs statuts. Des plaintes

furent portées contre eux devant le maître général ; le chapitre

tenu à Ferrare le 18 mai 1494 enjoignit aux frères de la congré-

gation étabhs, sans la licence des supérieurs, dans des monastères

qui ne leur appartenaient pas, de rentrer chez eux avant un an ^.

Les Jacobins de Paris les détestaient. Mais c'était chez eux et

1. Ihid.. p. 445 et sui\-.

2. Ibid., p. <)2t) ot suiv.

3. Arch. Nat., LL 1529, f 125 r".
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chez les Prêcheurs italiens de la congrégation lombarde que vivait

le plus haut idéal dominicain ^
; aussi Jean Clérée, l'un des

meilleurs théologiens qu'eût formé le couvent de Saint-Jacques,

reçu premier à la licence en 1490, se fit-il quatre ans après,

probablement sur les conseils de Standonck, admettre dans leur

communauté ^
; bientôt il rêva de les introduire dans le grand

monastère-école de Paris ^.

*
* *

Tels sont, à la veille des guerres d'Italie, les différents groupes

de réformateurs, dont l'action, directement ou non, se fait sentir

dans la capitale. Bien des forces se perdent encore ; l'assemblée

de Tours a manifesté des rivalités et des contradictions.

Divisés entre eux, les Mendiants sont détestés des autres

ordres. En présence du chancelier, l'un des députés bénédictins,

Hugjies de Malesset, a pu les accuser d'ambition et d'hypocrisie.

« Soubs couleur du différent qui est entre les Cordeliers de l'Ob-

servence et ceux de la large menche, dit-il, les religieux de

l'Observance édifïient infinis couvents, au grand préjudice de

tous autres gens d'Église et charge du peuple. » Les Mendiants

fondent de nouvelles congrégations, de nouveaux ordres, afui

d'acquérir « es villes et chasteaux nouvelles maisons et lieux

pour édifïier couvents
;

plusieurs scandalles et clameurs en

sortent, mesmement entre gens d'Église * ». Et le maître du

collège de Marmoutier prie le roi de faire révoquer par le pape

« toutes les religions nouvelles... qui depuis le concile général

ont été instituées ». En termes peu voilés, il demande la sup-

pression des Dominicains de Hollande et des Minimes •^. Les

prélats bénédictins et cisterciens ne le désavouent pas.

P;u' cette hostilité déclarée contre les Mendiants, ils entraient

en désaccord avec Standonck et ses amis. Mais déjà s'engageait

une autre dispute. Guy Vigier avait montré la difficulté de revenir

aux règles primitives, conçues pour des générations plus rudes

1. Mortior, 113, IV. p. 3fi9 ot suiv.

2. V. p. J82 ot n. (i.

3. Arcli. Xat., Xl:i 8829, f" 225 r" : liluidoyor du 2 murs 1.^(11 /2: Désiro

depuis six ans la réforme du couvcMit do Paris.

4. Hil)l. Xat., ms. lat. I.3JI(i, f" 55 v" ; maïupK" dans (_!ud(>(. 74.

5. /hid., f" 55 r". Il alla juscpi'à doinandor qu'on réduisit tous les ordroe

niondiauls à deux ortlro.s ot los non mendiants à trois.
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et SOUS des climats plus cléments i. On gardait, à Marmoutier,

d'anciemies rancunes contre Standonck, François de Paule et

Maillard -. Quelques paroles prononcées par le proviseur de

Montaigu lui attirèrent de vives répliques. Hugues de Malesset

lui reprocha d'avoir « chargé sans mesure les gens de religion »,

affirmé qu'ils ne gardent (( leur reigle et mennent vie dissolue et

abhominable et contre leurs vœux, sont inobédients à leurs

prélats», qu'il iry a plus en religion de chasteté ne pouvreté,

mais toute propriété ». Il Faccusa de parler de « Testât de reU-

gion comme clerc d'armes », et de mal connaître les institutions

monastiques ^. Ainsi, entre les intransigeants parisiens et les

modérés de Marmoutier, éclatait une querelle qui fut vive et

s'apaisa lentement. Vers le début de 1494, un de ces derniers,

Julien Quimon, publiait une Ejnstola ad difformatofes status

monastici responsiva, où, sans nommer .Standonck, il défendait

les religieux contre ses attaques ^. Comme le principal de

Montaigu avait souhaité de voir les ordres observer la pau-

vreté apostolique, il l'accusa indirectement d'approuver les

hérétiques aux yeux desquels tout clerc chargé d'administrer

des biens d'Éghse ne pouvait suivre la loi de l'Évangile ^.

1. Godet, 74, p. 29 : Item fault considérer les lieux et pavs esqiiels les saints
ordonnateurs de ces reigles faisaient leiu-s demeures, car les climats sont divers...
Item, qu'on n'est obligé à porter plus que sa complexion et (|uo à son climat ne
se donne...

2. V. p. 187-188.

3. Godet, p. 20, 20.

4. Cf. lettre de Robert Gaguin à Trithème, 13 février 1493/4 ; Thuasno, 310,
I, p. 405-407 : Opus est Juliani eujusdam Majoris Monasterii, ut fama est,

monachi, qui indignatus quosdam assumere auctoritatom reformandorum
monachorum, in eos invehitur quasi ipsi non sufîicientes sint tam diffîcilem
obire provinciam : vol quod non adoo caritas et d^votio rofrixerit monastica, ut
in ea vocatione non oxtent quibus et bona sit conscient ia et intégra voluntas
maie errata castigandi. Adeo sunt semper que vel invidentia melioribus pugnent,
vel sciontie opinione elati, reliquos aspernentiu-. — jM. Thuasne n'a pas connu
VEpistola de Quimon, et pense que les Vindiciae monasticae. reformationis (96) de
Guy Jouenneaux, furent composées pour lui répondre. Mais cet ouvrage fut écrit
lors du procès intenté à Raulin et à Bom-going pour la réforme essayée à Saint-
Germain-des-Prés en 1502 (V. p. 353-355). L'Epistola de Quimon (90) se trouve à
la Bibl. Nat., Rés. D 581 1. Los idées qui y sont développées rappellent les thèses
soutenues à Tours par Guy Vigier. Cf. particulièrement f" 5 t°-v°. De esu
carnium, où l'auteur semble répondre directement à Standonck : a il v» : Unde
proverbium illud vuigatum existimo : il en parle comme clerc d'armes.

5. Quimon, 90 ; a 4 v" : Caveant illi ne in damnatissimam Dulcini incidant
heresim asserentis nullum administrationem habentom sou papam seu opisco-
pum sive religiosum ullo modo sorvare legem Evangelicam.
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*
* *

Du moins Standonck et ses amis se trouvent-ils d'accord a,vec

les réformateurs de Saint-Benoît et de Cîteaux pour partager,

en politique, l'idéal des opposants, qui, depuis plus d'un demi-

siècle, combattent au nom des libertés gallicanes les marchan-

dages et les trahisons du gouvernement et les abus de la Curie.

Ceux du Chapitre et de l'Université qui n'approuvent pas sans

réserve l'action de Standonck et de ses amis, ou restent indiffé-

rents à la restauration des ordres, connaissent par expérience

et par tradition le mauvais gouvernement de l'Église. Les deux

grands corps ne cessent de se plaindre. C'est surtout l'autorité

romaine qu'il leur jDlaît d'attaquer. Fidèles aux souvenirs de

Constance et de Bâle, ils affirment en toute occasion la supé-

riorité de l'Église universelle sur le Saint-Siège, appellent au

concile œcuménique, dont les rigoristes plus timides évitent

de prononcer le nom. Mais ils ne craignent pas non plus de

défendre leurs privilèges contre l'autorité royale ; de longs procès

devant le Parlement n'effraient pas les chanoines qui plaident

pour faire reconnaître solennellement l'élection canonique de

Gobaille, et plus d'un bachelier se sent prêt à voter, en cas de

conflit avec Charles VIII, la cessation des cours et des sermons.

La théorie gallicane, antiromaine et antiroyale, vient d'être

développée dans l'édition glosée de la Pragmatique Sanction,

qu'un professeur de la Faculté de Décret, chanoine de Notre-

Dame et conseiller au Parlement, Cosme Guymier, a publié à

Paris, dès 1486, et que lisent les étudiants en droit canon ^

« Il y a trois cas, dit-il, dans lesquels le concile général est supé-

rieur au pape, et le pape obligé d'obéir : le concile peut d'abord

le condamner et déposer pour hérésie... ; en matière de foi le

pape ne peut rien décider contre les dispositions du concile
;

en second lieu, le concile est supérieur au pape quand il s'agit

de terminer un schisme; en troisième lieu, quand il s'agit de

réformer l'Église dans la tête et dans les membres ^. » Mais,

L Guymior, 43; Hain 4529; Briinot, 285, IV, p. 855. — Brunet signale

une édition sans commentaire, vers 1472 (ibid.) ; do même. Hain 4528 (Paris,

1484, P. de Keysere, in-4"). —• Le Commrntaire de Guymier a éte^ réimprimé

avec le texte de la Pragmatique par Fr. Pinsson, à Paris, en IBCiti (432).

2. Commentaire du mot obcrliri', dans le décret Frcr/upns ; 43^, |). 74, col. 2,

75, col. 2, 76, col. 2,
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dautre part, le glossateur. n'épargne pas les reproches au gou-

vernement. « Comme le roi de France, écrit-il, est l'athlète de

l'Église et le plus chrétien des princes chrétiens, il doit défendre

les juridictions et les libertés ecclésiastiques. Or ses officiers

travaillent trop souvent à les ruiner, si bien que, sa,uf le secours

de Dieu, la juridiction et la liberté s'évanouiront... ^ » Le Cha-

pitre et l'Université suivent la doctrine exposée, d'ailleurs sans

originalité, dans le commentaire de Guymier. Le 18 septem-

bre 1491, les maîtres et les étudiants, irrités d'une décime levée

sans leur consentement, invoquent les Pragmatiques de Saint

Louis et de Charles VII, appellent du pape à l'assemblée

réformatrice de l'Église universelle ^. Le chapitre, dépouillé par

le roi de son droit d'élire l'évêque, affirme qu'il tient les décrets

de Bâle et la Pragmatique pour la charte inviolable de l'Église

de France ".

Les gallicans du Parlement de Paris accordent également

leur action avec celle des réformateurs séculiers ou Bénédictins.

Quelques chanoines de Notre-Dame, zélés pour la restauration

chrétienne, y siègent comme conseillers. La Cour, qui juge sans

cesse les procès auxquels donne lieu le gouvernement des évêques

et des curés, qui administre le temporel des bénéfices vacants

ou litigieux, et prête main-forte aux prélats désireux de rétablir

l'ordre dans leurs abbayes, sait par le menu la désolation de

l'Église de France. Hommes de loi et de pratique, les Parlemen-

taires formulent volontiers, contre l'intrusion du pape dans les

affaires religieuses du royaume, des griefs d'ordre temporel. Ils

se plaignent de « l'évacuation des pécunes ». calculent quelles

sommes le Saint-Siège tire chaque année de France, par le

moyen des réserves, des expectatives et autres grâces *. On les

entend surtout déplorer la confusion administrative qu'intro-

duisent dans l'Église gallicane les abus romains. Le 8 juillet 1493,

disent les registres de la Cour. Lemaistre; avocat du roi, vint

1. Prohemium ; ibid., p. 13, col. 2. Cum autem rex Franciae sit pugil Eccle--

sia° et inter omnes christianos christianissimus, débet custodire jiirisdictionos

et libertates ecclesiasticas. Sed offiriarii ejus in multis hodie tm-bant Ecclesiam
in praedictis. ita quod nisi Dens provideat, tandem jurisdictio et libertates

Ecclesia evanescent.
2. Du Boulay, 143, V, p. 794 et suiv. — Les maîtres parisiens croyaient

à l'authenticité de la Pragmatique de 1268.

3. V. p. 12 et 206.

4. Cf. les remontrances de 1461, qui flemeurent le tvi^e du genre ; Dupuv,
41, III. p. 36.
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remontrer « qu'il y avait un grand et merveilleux désordre, à

cause que tous les bénéfices ecclésiastiques, tant archeveschés

et éveschés qu'abbayes, estoient despourveuz de pasteurs, au

moyen de ce que, à l'heure de la vacation, les papes y pour-

voyaient, et neantmoins n'y estoit procédé par élection et en

suivant la Pragmatique Sanction, dont estoient advenus et

advenaient chaque jour innumérables maux ^. »

Pour défendre l'Église gallicane de la ruine à laquelle la

condamne l'ambition romaine, ils réclament eux aussi l'appli-

cation de la Pragmatique, qu'ils affectent de considérer comme
toujours en vigueur 2. Ils savent déduire habilement des textes

les libertés essentielles, prouver l'existence légitime, dans l'Église

catholique, d'Églises particulières munies de leurs privilèges et

de leurs franchises, distinguer la puissance absolue de la puis-

sance réglée, repectueuse des droits établis, condamner (( les

flatteurs, qui, dans le désir de plaire au pontife romain, depuis

les temps anciens jusqu'au nôtre, lui ont persuadé qu'il peut

faire ce qui lui plaît. )> Ils réclament la liberté des élections et

des collations, condamnent les appels en cour de Rome et

n'hésitent pas à conclure, que, si le pape veut mettre la main

sur ce qui ne lui appartient pas, il faut lui refuser l'obéissance ^.

Mais le gallicanisme parlementaire se montre beaucoup plus

timide en face du prince. Il convenait au gouvernement de laisser

les avocats royaux, ses porte-parole officiels, déclamer contre

la politique pontificale ou les prétentions du Saint-Siège. Tout

dévoués aux progrès de l'autorité souveraine, les légistes de la

Cour citent peu volontiers les passages de la Pragmatique qui

protègent contre le roi l'indépendance des électeurs et des colla-

teurs, et, dans l'usage, lui reconnaissent des droits que la loi de

Bourges n'a pas mentionnés. A lui la haute surveillance de

l'Église gallicane ;
désormais, quand le dérèglement des diocèses

1. Dui)uy, II, p. 94.

2. Arcli. Nat., Xia 4832, f" 437 i-o-v"
;

])laidoyer do Carmonne, procureur

général du roi, 28 juillet 1491.

3. Cf. le très important plaidoyer do l'avocat royal Lemaistro, parlant pour

le procureur du roi, le 28 février" 1487/8 ;
Xia 4829, f» 148 r^-lSS v". — V. f

150 ro : Potestas absoluta sou plonitudo est fundamentum omnium orrorum et

tui-bacionum in Ecclesia. Nam fuerunt (juidani assontatores, qui, volontés placoro

romanis pontificibus, per multa retroacta tempora usquo ad hodiorna suaserunt

eis quod j)otorant facero quidquid ois liboret. — Il démontre, f" 151 ro, le mal

fondé des réservations. — F° 153 r" : Kt se on voult demander in qua potestate

on le peut faire, dit que quando papa extendit manum ad ea que non sunt de

foro suo non est oi obodiendum sod rosistondum.
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OU des abbayes scandalise les fidèles, il intervient d'office ; et,

fiers de visiter en son nom les monastères mal famés, de juger

les litiges d'élections, ses tribunaux rendent souvent, en faveur

des courtisans qu'il a fait pourvoir, des sentences trop indul-

gentes ; ou bien ils découragent, par leurs lenteurs et leur mau-
vaise volonté, les pauvres prêtres, candidats évincés, qui tentent

contre un prélat avide et puissant quelque procès ruineux ^.

Au reste les corps qui prennent volontiers l'attitude de défen-

seurs de la réforme, le Chapitre, l'Université, le Parlement,

manquent trop d'esprit public pour sacrifier au bien général

leur intérêt égoïste. Si le Chapitre et l'Université jugent l'Église

en péril et réclament la Pragmatique, c'est beaucoup parce

que le roi s'entend avec Rome pour imposer aux chanoines,

malgré leur droit d'électeurs, des évêques qu'ils n'ont pas choisis,

ou parce que les droits des gradués universitaires à d'honorables

bénéfices restent sans effet ; mais théologiens et chanoines

acceptent volontiers du pape ces commendes qui ruinent les

ordres ; et les moines se plaignent souvent des bacheliers ou

des docteurs qu'on leur donne pour prélats ^. Si le Parlement

défend en beau langage les libertés gallicanes, il n'entend

pourtant pas se brouiller avec le roi qui peut recommander

utilement les conseillers clercs aux coUateurs français ; en no-

vembre 1491, il s'est réjoui de voir un de ses membres, Jean

de Lespinay, pourvu par le pape de l'évêché de Valence, con-

trairement aux désirs légitimes et aux droits certams du

chapitre ^.

Mais si des corporations, obligées de sauvegarder leurs intérêts

matériels, ne peuvent, dans leur ensemble, approuver la réforme

que par calcul et par égoïsme. les individus, — chanoines,

universitaires, conseillers à la Cour, — qui se groupent auprès

de Standonck et de Raulin, ne suivent que l'attrait d'une vie

austère et d'un idéal difficile. Parmi les amis des rigoristes, on

retrouve les lecteurs des mystiques, de saint Bernard et de saint

1. Il suflit de i-appelor le procès Gobaille (v. p. 13) et le procès Quentin
(V. p. 2.37).

2. Guy Vigier, à l'assemblée de Tours, se plaignit des « nominations d'Univer-

sitez, lesquelles nominations ont depviys peu de temps prins cours en ce royaume
en grand détriment, scandalle et distraction de Testât de religion. " (Godet,

74, p. 34). On peut penser que cette déclaration était dirigée contre Standonck
et les Universitaires parisiens.

3. Imbart de la Tour, 20, II, p. 123, n. 3. Jean do Lespinay fut pourvai par
lo pape le Kl nov. 1401 (Eubel, 64, II, p. 287).
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Bonaventure, des écrivains de Windesheim, de l'Imitation, et

les admirateurs de l'antiquité. Quelques-uns des fondateurs de

l'humanisme, Guy Jouenneaux, les Fernand, sont venus mettre

sponta,nément leurs forces et leur talent au service des ordres

restaurés. Lefèvre d'Étaples, en 1491, a voulu prendre l'habit

monastique; Robert Gaguin, qui, le 13 février 1493/4, dans

une lettre à l'abbé de Sponheim, Jean Trithème, déplore la

ruine de l'observance monastique \ va bientôt rédiger de nou-

veaux statuts pour les Trinitaires ; et les deux forces vives du

catholicisme parisien, la pensée mystique, première inspiratrice

de l'ascétisme renouvelé, et la pensée humaniste, s'unissent pour

soutenir et propager la réforme.

L Thuasne, 310, I, p. 305-390: Narn monastice sanctimonie ita recte déploras

interitum, ut occidentem immo vero jam lapsum divi Benedicti ordineni oculis

intueri visus sis : quo infelici detrimento atque calamitate cum plane intelligam

plerosqiie omnes ordines una collabi et ruere, ingemiii et gravis me meror atïecit...

Orandiis est Dominvis vinee qui vinitores ad colenduin vineain suam m-ittat...

Sur les statuts donnés par Gaguin aux Trinitaires le 30 août 1407, v. p. 233.

— Snr Trithème, v. p. 260, n. I.
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Charles VIII, vers la fin d'août 1494. avait passé les Alpes.

Par Asti et Pavie. il atteignit les défilés de l'Apennin ; le 29 oc-

tobre, il écrivait, de Pontromoli. aux évêques de France, pour

leur demander de l'argent et leur annoncer de vastes projets :

« Espérons aller à Rome, et y être environ Noël prochain venant,

où nous sommes délibérés de traicter du sujet de l'Église galH-

cane, afin de la réduire et mectre en ses anciennes libertés, et

mieux si possible nous est ^. »

Pourtant le gouvernement ne modifiait pas ses pratiques.

Le 12 septembre 1494. Gérard Gobaille, canoniquement élu au

siège de Paris, mourait non reconnu du pape, qui, sur la prière

du roi, avait accordé les bulles au chanome Jean Simon '^. Le

17 septembre, le Chapitre déclara sa volonté de nommer un

nouvel évêque ; Simon protesta contre toute élection ^, et l'on

vit recommencer les scènes qui s'étaient déroulées en août 1492.

1. Lettres de Charles VIII, 7, IV. p. 103.

2. Arch. Nat., LL 126, p. 110. Gobaille mourut à Montereau. Ses funérailles

eurent lieu à Notre-Dame, le 14 septembre 1494.

3. Ibid., p. 115, séance du 17 septembre. On fixa la date du 4 novembre
poiu- l'élection; le 19 .septembre (p. 117). Hacqueville et quelques autres furent
chargés des préparatifs. Dès le 17, Simon av-ait protesté contre tout nouveau
scrutin ; le 21, il protesta contre la convocation des électeurs (p. 118).
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Charles VIII écrivit, au début d'octobre, en faveur de son pro-

tégé ; le duc de Bourbon avait écrit dans les derniers jours de

septembre ^. Le 22 octobre, Robert Thiboust, président au

Parlement, montra une seconde lettre royale et affirma qu'il

n'y a,vait pas lieu d'élire
;
quelques heures après, les échevins

et le prévôt des marchands venaient répéter le même discours ^
;

le 24 octobre, nouvelles mstances de Jacques Coictier, v'ce-

président de la Chambre des Comptes. Les chanoines dirent

qu'ils sauraient satisfaire le peuple et le roi ^i mais ils n'enten-

daient pas céder ; ils répondirent, le 29, au recteur et à divers

maîtres de l'Université, qu'ils suivraient la Pragmatique ^ Ils

ne tinrent compte ni des exhortations du premier président de

la Vacquerie, ni d'une lettre de Graville qui les menaçait de la

colère de Charles VIII ^, ni de l'opposition de Simon '^.

Le scrutin s'ouvrit le 4 novembre '. André d'Espinay, arche-

vêque de Lyon et Bordeaux, le président de la Vacquerie,

Coictier, signifièrent une fois de plus au Chapitre la volonté

royale. Mais Charles VIII avait prié l'Université de chercher des

voies de conciliation. Le théologien Godefroy Boussard plaida

1. Ihid., p. 120, 24 septembre : réception de la lettre du duc de Bourbon,

lieutenant du roi; p. 125,6 octobre: réception de la lettre du roi; p. 128, 15 octobre:

les chanoines Châteaupers et Le Bouvier rendent compte d'un voyage à Moulins,

auprès du duc de Bourbon, cjui leur a recommandé Simon.

2. Ibid., p. 132.

3. Ihid., p. 134. ... Taliter quod Dominus noster Rex totusque populus merito

de ipsis contentari deberet.

4. Le 29 octobre, Godefroy Boussard et quelques maîtres vinrent au chapitre

(ihid., p. 137). Boussard prêcha sm- ce texte : Ego cogito cogitationes pacis.

Le doyen répondit : Universitas et capitulum hujus insignis Ecclesiae parisiensis

uno et eodem consensu ambulantes, sacrosanctorum conciliorum, praesertini

concilii Basiliensis ac Pragmaticae Sanctionis deci'eta semper insecuti sunt et

inviolabiliter observaverunt ; unde simul juncti in his firmiores et solidiores

facti smnus ; idcirco in negocio de (juo nunc agitur, curae nobis erit prout semper
fuit, Deo auxiliante qui ubi vult spirat, vestris quoque orationibus, quas ojj-

tamus, cooperantibus, in praelatum et episcopum riostrae parisiensis Ecclesiao

votis puris et liberis assumere virum bonum, discretum et iitiiom, qui bene agere

ot prodosse possit ad laudem et gloriam Dei, decus et honorera regiae Majestatis,

ac plebis sibi connnittendae salutarein instructionem.

5. Ibid., p. 138. Le président de la Vacquerie les pria, le 30, de tenir compte
du mécontentement possible du peuple, s'ils n'obéissaient pas au roi : Nec non
populo murmuranti satisfacerent. Une lettre de Graville, le inême jour, leur

rappelait le danger de désobéir au roi (nihil perniciosius quam regiam intrare

indignationern), et les invitait à reconnaître Simon, pourvu par le paj)e.

0. Ibid., p. 140. Ils répondirent à la protestation de Simon, le 30 octobre,

qu'ils recoiuTaient à l'élection pour remplacer Gobaille, véritable évêqiuî,

« sacras constitutiones Constantienses et BasilitMisis concilii décréta ac ordina-

tiones regias insequendo, quas praefatus Simonis obsorvaro juruvit ..."

7. Ihid., p. 143. Procès-verbal de l'élection.
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devant les chanoines la cause de l'Église déchirée et sans pas-

teur ; le représentant de la ville de Paris, Viole, demanda qu'on

fît cesser les murmures du peuple, favorable au candidat du

gouvernement ^. Le lendemain, Simon prononça des paroles

conciliantes ^. Il aurait préféré, pour le bien de rÊghse, ne pas

avoir reçu le titre qu'il défendait ; il avait, en poursuivant son

affaire, tenu des propos qu'il regrettait, et se soumettait à leurs

suffrages. La majorité crut alors pouvoir céder sans humiliation.

Au troisième tour de scrutin, Simon obtint vingt-et-une voix
;

le pénitencier Jean Quentin proclama son nom à la porte de

Notre-Dame, devant la foule assemblée sur le parvis ^. Mais le

doyen Lhuillier reconnaissait comme évêque "Nicole de Hacque-

ville, qui, pour le nombre des suffrages, suivait immédiatement

Simon. En décembre, six chanoines, dont Jean Émery, pré-

sentèrent mi appel devant l'archevêque de Sens, qui ne le reçut

pas ; ils persistèrent ; à la fin de 1496, Émery n'avait pas encore

cédé ^.

Ainsi se perpétuait le scandale des élections contraintes et

des prélatures accordés aux favoris du pouvoir. La discorde

était dans le camp des rigoristes ; mendiants et non mendiants,

rigoristes et relâchés se déchiraient. Standonck se vo} ait attaqué

par les Bénédictins de Marmoutier ^. La consultation de Tours,

loin de faciliter la réforme, avait manifesté les obstacles que lui

opposaient le roi, le pape et les réformateurs eux-mêmes. Au

1. Ihid., p. 143. Discours de Bovissard : ... Se fore transmissum ad eos de

mandate dictae Universitatis, cui per dictum dominum regern fuerat rescrip-

tum ut ipsa Universitas ad eosdem transmitteret causa concordiae et pacis in

eorum Ecclesia habeudae. — Discours de Viole : Ad clamorem populi tollen-

dum (Cf. p. 206, n. 5). — Sermon de Quentin sur ce texte : Ubi poriculuni

majus est.

2. Ihid., p. 152.

3. Ihid., p. 153. Simon obtint vingt-et-une voix, Hacque ville douze,

Vaudetar trois, Poncher deux, Lhuillier une, Briçomiet une.

4. Ihid., p. 154. A l'issue du scrutin, Lhuillier refusa de proclamer Simon, et

proclama Nicole de Hacqueville. —^ Le 12 décembre, p. 184, réception de lettres

du roi, déclarant que l'élection de Simon lui est agréable. — Le 31 décembre,

)). 192, réception de lettres de Tristan de Salazar, pour la confirmation de

Simon ; il est admis définitivement comme évêque, sauf l'opposition de six cha-

noines, dont Émery, qui disent avoir appelé. — Le 7 janvier 1494/5, p. 194,

ils présentent leur opposition par écrit, disent nulle la confirmation de Simon,

par suite d'un appel dont l'archevêque de Sons n'a pas tenu compte, et d'actes

de simonie commis par le candidat (vagas stipulationes, preces, etc.). — Le 9 fé-

vrier 1494/5, p. 212, ils s'opposent à la réception solennelle. — Le 9 janvier

1496/7, Émery déclare qu'il ne renonce pas à son opposition.

5. Cf. p. 198-199.



•208 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1494 A 1504

milieu de cette confusion et de cette incertitude, Olivier Maillard

éleva de nouveau la voix.

Il vint prêcher l'Avent à Saint-Jean de Grève et, comme

texte de ses sermons, il choisit ce mot de TÉpître de saint Jacques :

Abjicientes omnem immunditiam^. Il attaqua les impuretés de

ses contemporains, qu'il accusa d'avoir introduit dans le lieu

saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète

Daniel -. 11 s'emporta contre le luxe et l'orgueil bourgeois, contre

le dérèglement des mœurs ^, contre les typographes coupables

d'imprimer des livres de luxure "*, contre les vols des marchands,

contre Favidité des usuriers et des gens de justice ^, et surtout

contre le désordre des clercs. « Allez à Rome, s'écriait-il, et vous

trouverez des hommes d'Église qui commettent des bassesses

pour avoir des bénéfices
;
plus ils en ont, plus ils en veulent.

Allez au palais, vous y trouverez des évêques, des abbés et des

religieux *^. » Le clergé paroissial ne remplit pas ses fonctions
;

maître Jean possède une grosse cure, « a des messes au crocq »,

ne sait pas signer son nom et ne réside pas '. « Etes-vous ici,

messieurs les curés de la Beauce et de la Brie, qui tenez dans

1. Maillard, 120, f" 1 Ki v" : Finis fructuosorum Sermonum... fratris Oliverii

Maillardi 0. M. obscrvantissimi Farisius in Sancto Johanne de Gravia proda-

mati anno Domini 1494. — Le texte : Abjicientes omnem immunditiam, est

pris de Jac, I, 21.

2. Ibid., f" 1 : Cum videritis abhominationem desolationis quae dicta est

Daniele propheta stante in loco sancto, qui legit intv lligat.

3. Ibid., fo 18 V" : Levate pectora. Estis boni theologiani, domini biu-genses ?

Timetisne damari ? — F" 21 r» : Vos domini pingnes et incrassati...— De même,
fo 13 ro, contre les vêtements somptueux des bom-geois. — F» 79 r» : Iste erat

unus grossus godo qui non curabat nisi do ventre. — F" 33 r^ : Levate corda

vostra, domine mulieres : estis bone theologiane ? — F" 42 r", contre la toilette

des femmes. — F" 98 r» : Estis hic, meretrices quae tenuistis lupanaria por

totam vitam vestram et fecistis filias vestras meretrices sicut vos et filios vestros

lenones, macquercaulx gallice. — F" 98 r" : Heu heu, Deus, quot mala fiunt

in sponsalibus ! etc.

4. Ibid., fo 80 r" : Estis liic, impressores librorum ? Innocentius papa pratcepit

ne imprimerentur libri nisi viderentur ab episcopo vel ejus vicario vel commis-

sario. O pauperes librarii, non sufficit vobis quod sitis damnati solum ; sed

imprimitis viles libros de luxuria, de arte ainandi, et datis materiam maie fa-

ciendi ; vos vadatis ad omnes diabolos.

5. Ibid., f" 15 r° ;
î° 30 r" : Vos latronos usurarii. — F» 2 r» : O domini justi-

ciarii, qui vivitis de cavillationibus vestris...

6. Ibid., f" 59 v" : Vadatis Romain et inveniotis ecclesiasticos qui faciunt

vilia ad habendum bénéficia, et quanto plus habent, tanto magis appetunt : insa-

tiabilis illa vorago. Vadatis ad Palatium et invonietis opiscopos, abbates et

religiosos. — F° 98 r" : Non est aliud in Ecclesia (juam avaritia.

7. Ibid., f" (il V" : Quid de domino Johanne habente benoficium pingue cum
cura animarum et nesciret declinare nomen suum ? — F" 73 v" : Et vos, domine

Johannes, qui habotis missas au crocq '!



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (14:94-1498) 209

VOS cures des mercenaires pour tondre vos brebis, et restez ici

à confesser les bourgeois et à manger de gros gâteaux ^ ? » Les

prêtres trafiquent des choses sacrées : « On commet beaucoup

de sacrilèges dans cette ville ; on y vend les sacrements. Que
répondez-vous, messieurs les ecclésiastiques ? Si une pauvre

fille veut se marier hors de sa paroisse, ne faut-il pas qu'elle

paye un droit ? Et que dire des sépultures ? On vend, dans

cette ville, tous les sacrements, la pénitence comme les autres...

gros godons, damnés, infâmes, inscrits au livre du diable,

croyez-vous que les fondateurs des bénéfices vous les aient

transmis, pour vivre dans la luxure avec des prostituées, pour

jouer au glic - ?» Le Cordelier fut aussi dur pour les moines.

« Autrefois on trouvait chez les religieux, la prière, l'humilité

et la dévotion. Aujourd'hui je ne veux point parler d'eux ^...

pauvres pêcheurs, samt Anselme était moine ; il ne mangeait

pas de viande ; il n'avait pas des prostituées dans sa chambre,

à pain et à pot ; il n'était pas propriétaire » *. Les prédicateurs

indignes propagent une religion facile, travestissent les enseigne-

ments du Christ, et répètent qu'on peut aisément gagner des

indulgences, qu'il suffit de faire dire des messes pour obtenir

le salut : mais Dieu prédestine les siens et le plus grand nombre
sera damné ^. Que les prêtres et les moines se réforment

;
que

les prêtres renoncent au cumul des dignités. « Si vous tenez

plusieurs bénéfices, et si un seul suffit pour votre entretien,

abandonnez les autres ^. » Qu'ils s'interdisent le commerce et

les professions réservées aux laïcs, résident parmi les fidèles,

les connaissent, les consolent, leur fassent l'aumône '. Que les

1. Ib'd., i° 46 r° : Estis hic, doniini cui-ati de la Beausse et de la JBrie gallice,

qui habetis curas vestras, et mercenarios qui tondunt oves vestras, et estis hic

ad confitendum burgenses et ad comedendum offas pingues ?

2. F" 115 r" ; i° 32 v» : O gros godons, damnati, infâmes, et scripti in libro

dyaboli... ; creditis vos quos fundatores benefîciorum vestroruni dederint vobis
bénéficia ad luxuriandum, ad meretricandum, ad ludendum au glic gallice?

3. F» 34 r".

4. F° 32 T° : () pauperes peccatores, beatus Anselmus erat nionachus. Non
comedebat carnes neque habebat nieretrices in caméra sua à pain et à pot ; nec
erat proprietarius.

5. Fo 33 ro
: Dicetis forte : Pater, est verbum terribile quod ita faciliter dam-

naremiu- sicut dicitis. Sed dico : Confiteor quod est terribile audire, sed magis
terribile sentira. Audeo tamen vobis dicore quod multo plures damnabuntur
quod credatis.

6. F" 44 r" : Si tenetis plui-a bénéficia, et unum solum pro vita sufïiciat, reli-

quum débet dimitti.

7. Fo 89 r".

14
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moines aillent, dans les couvents réformés, rapprendre leur

règle 1, et que les Universitaires, dont les leçons forment les gens

d'Eglise, leur enseignent une doctrine moins vaine et moins
verbale. « Écoutez bien, messieurs de la rue du Fouarre ; ni la

logique d'Aristote, ni la science des nominaux n'ont rien à voir

ici... Il ne faudra pas répondre devant Dieu des subtilités

d'Aristote..., de la science des nominaux et des réaux... Et vous,

messieurs les docteurs, vous qui préparez vos bacheliers en

théologie à la licence, prétendez-vous , les rendre meiUeurs et

plus savants ^ ? »

Deux mois après, Jean Clérée prêcha le Carême à Saint-

Eustache, avec tant de succès que le clergé de la paroisse lui

offrit en récompense une collection de livres imprimés ^. Mais
deux moines mendiants, isolés dans leur ordre, ne pouvaient

qu'élever une protestation sans effet, tant que les prélats conti-

nueraient de donner l'exemple du désordre et de l'indifférence,

tant que le Saint-Siège et le roi ne cesseraient de distribuer les

bénéfices à des courtisans. Il fallait, suivant l'antique formule,

réformer l'Église dans son chef en même temps que dans ses

membres
; et, pour la réformer dans son chef, il fallait que le

roi voulût y consentir et s'imposât quelques sacrifices.

Or, pendant que Maillard, du haut de la chaire de Saint-Jean

de Grève, déclamait contre la corruption des clercs, Savonarole,

à Florence, supphait Charles VIII de secourir la détresse du
monde chrétien '^

; à Rome, les cardmaux Julien délia Rovere et

Raymond Péraud le pressaient de déposer Alexandre VI et de

convoquer le concile ^. Mais Charles VIII n'osa pas entreprendre

une œuvre trop lourde pour ses forces, et que la situation trop

incertaine des Français en Italie ne lui aurait pas permis d'ache-

ver. Ses gens ne voulaient que s'amuser et s'enrichir ; lui-même

1. F° 13 v° : Vos religiosi ite ad coavontus reformatos.
2. F" 06 vo : Notate bene, domiiii de vico Straminis ; neque logica Aristotelis,

noque scioritia 4© nominalibus aliquid facit. — F^ 32 r» : Non o^îoi-tebit respon-
dei-e secundum trutinationes Aristotelis... — F° 60 r° : Et vos, domiui doctores,
qui habetis thoologos baccalarios vostros in licentiis, numquid dicitis eos me-
liores et doctiores ?...

3. Quétif-Échart, 112, II, p. 11.

4. Villari, 246, I, p. 241. — Pastor, 60, III, p. 335-336.
5. Pastor. III, p. 346-347. — La i'ilorgerie, 11, p. 134 ; lettre de Guil-

laume Briçonnet, évoque de Saint-Malo, à la reine ; Rome, 13 janvier 1494/5 :

Si ledit Seigneur eust voulu obtempérer à la plupart de Messeigneurs les Car-
dinaulx, ils eussent fait img autre pappe en intention de refformer l'Église ainsi
cju'ils lo disoient. Le roy désire bien la réformacion, mais ne veult point entre-
prendre de sa depposicion.
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trouvait trop de plaisir à courir triomphalement les routes de
la péninsule, pour s'arrêter dans le décor sévère de Rome et y
agiter, sous la menace constante d'une trahison de l'Espagne,

de Venise ou de l'empereur, le problème de la réforme. Puis,

la coalition formée contre la France, il fallut, dès la fin de mai,

battre hâtivement en retraite par Rome, Sienne et Pise, forcer

à Pontremoli le passage de l'xlpennin, bousculer à Fornoue les

bandes du marquis de Gonzague ; Charles VIII quitta l'Italie,

laissant à d'autres le soin de réparer les ruines de l'Égliss. « Et

ne saurois dire, conclut Commynes, si le roi fist bien ou mal.

Toutesfoiz je croy qu'il fist le niyeulx d'appoincter ; car il estoit

jemie et mal accompaigné pour conduyre un si grand œuvre
que de réformer l'Église, dont il avoit bien le pouvoir ; mais

qu'il l'eust sceu bien faire, je croy que toutes gens de congnois-

sance et de raison l'eussent tenu à une bonne, grande et très

samcte besongne ^. »

On dut se contenter de poursuivre la restauration discipli-

naire. Vers la fhi de l'année ou dans les premiers jours de 1495,

s'ouvrait à Nigeon le couvent des Minimes '^. L'évêque Jean

Simon, qui désirait faire oublier les origines douteuses de son

autorité, se rapprocha des rigoristes. Le jeudi après le dimanche
de Misericordia, il réunit le s_>aiode de l'Église parisienne, et publia

des statuts pour la réforme des prêtres séculiers ^. Le 13 avril

1494/5, il avait accepté l'introduction des Bénédictmes de Fon-

tevrault aux Filles-Dieu "*. Le 25 mai 1495, la Cour l'autorisait,

après mi long procès, à réformer les nonnes de Chelles ^. Mais

1. Commjaies, 4, VII, 15 ; II, p. 188.

2. V. p. 195-196.

3. 7 mai 1495 [Gallia Christiana, 67, VIT, col. 156). Ces statuts de réforme
sont perdus.

4. B. Palustre, 103, p. 215.

5. Le procès de Chelles durait depuis longtemps. Le 26 mars 1482/3, la coiu-

avait inis à néant un appel de l'abbesse Catherine de' Lignières. qui protestait
contre la Visitation de l'évêque Louis de Beaumont. (Arch. Nat., L 426. n» 3 his ;

V. p. 12, n. 1). Après cet arrêt, les vicaires de l'évêque visitèrent le couvent
(6 avril) et imposèrent ime première réforme (4 novembre), qui ne fut pas obser-
vée. En oct.-nov. 1489, l'évêque, Jean Quentin, Nicole de Hacqueville et divers
chanoines, visitèrent Chelles et y trouvèrent de graves irrégularités, ordonnèrent
une nouvelle réforme, dont le couvent fit appel devant l'archevêque do Sens.
Nouvelles tentatives de réforme en mars 1490/1 ; en avril 1492, par Olivier
Maillard, muni de lettres de vicariat datées du 25, et Jean Quentin ; mais
« lad. abbesse et religieuses... reçm-ent led. Maillard en dérision et mocquorie »

;

Cf. p. 194, n. 7 (L 426, n" 4). — Procès au Châtelet, puis devant le Parlement de
Paris

; l'arrêt du 25 mai 1495 aux Arch. Nat. Xi» 1502, f" 118 r». Cf. R. Racine,
104, p. 118-119.
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ni les Minimes, ni les dix religieuses qui vinrent de Fontaines,

ne pouvaient exercer aucune influence profonde ; le couvent

de Chelles continuait de résister à l'évêque ; une partie du cha-

pitre de Notre-Dame persistait à ne pas le reconnaître.

Du moins Standonck, à Montaigu, ne cessait-il de réunir et

d'enseigner les écoliers indigents. Aux libéralités de Louis de

Graville vint s'ajouter un nouveau don ; le 25 février 1494/5,

le vicomte Jean de Rocliechouart cédait une rente annuelle de

cent-vingt livres pour l'entretien de la communauté naissante.

Le nombre des membres en fut désormais fixé ; deux chapelains,

douze théologiens et soixante-douze artiens rappelaient le Christ

et la Vierge, les apôtres et les disciples ^. Déjà sortait de terre

le bâtiment neuf qui devait contenir la chapelle et le logement

des pauvres -. Jean Simon, le 7 juillet, confirma les permissions

de construire accordées par le Chapitre pendant la vacance du

siège ^. Cependant le principal prêchait, en novembre, dans la

cathédrale d'Amiens, et tentait, avec Maillard, d'y réformer les

Cordeliers ^
; il prêchait le Carême de 1496 à Saint-Georges

d'Abbeville ^. Mais sa dureté, ses invectives contre les mœurs

relâchées des clepcs, ameutaient contre lui moines et séculiers.

Un jour, à la cathédrale d'Amiens, il trouva sa chaire occupée,

avec la complicité des chanoines, par un Augustin que les hommes

de Louis de Graville expulsèrent. A Abbeville, Jean Laillier, le

docteur parisien dont la Sorbonne avait, douze ans plus tôt,

condamné les thèses suspectes d'hérésie wicléfienne, défendit

contre lui les prêtres concubinaires, et discuta si vivement la

règle du célibat sacerdotal que Standonck n'eut pas le dernier

mot ^.

1. Arch. Nat., MM 465. f" 4 r°-vo. — Bibl. de l'Université de Paris, ms. nouv.

acq. 102, cahiers 7-8. — Godet, 141, p. i3-14. — Jean de Rocliechouart dota

les clèvos de Standonck, afin qiae « par eux soit augmentée la gloire, la foi

catholique exaltée (it le salut des ûmes ])rocin-é (cahier 8).

2. Arch. Nat., MM 4(35, f" 3 v". Ce fut Graville qui fit les frais do la cons-

truction.

3. FéHbion, 76, V, p. 571.

4. Liber, 111, 1, 4, f 27 r". — Godet, 140, p. 401. — Godet, 141. \>. 17.

5. Liber, ibid., I, 4, f" 2tj v". — -Il ne voulut accepter d'autre salaire (|u'un peu

de drap noir et gris i)our vêtir ses pauvres do Montaigu. Godet, 141, ]). 18- 19.

G. Liber, ibid., f" 2t) r"-27 r". Standonck, rentré à Paris, le dénonça connue
hérétique à l'Inciuisiteur. ftlais Laillier était sans doute protégé ; raifairo n'eut

pas de suite (Cf. p. 110). — Standonck no semble pas avoir excellé dans la

discussion. L'auteur du Liber raconte comment, au cours d'ime disjîuto de la

Faculté des Arts, il avait laissé le dernier mot au nominaliste Andréa Limos
(I, 3, f" 18 v"). — On possède de Limos d(;s JJubia in insolubilibus emendata.

(Bibl. Mazarino, Inc. 1032). — Cf. Kenaudot, 139, p. 18.
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*
* *

Les réformateurs parisiens purent croire alors que sans une

aide étrangère leurs efforts resteraient inutiles. L'occasion s'of-

frait d'appeler les Windeshémiens en France. Depuis plusieurs

générations, la pensée des disciples de Gérard Groote et de Flo-

rent Radewijns était devenue familière aux professeurs et aux

clercs parisiens. Me.is ils ne connaissaient pas ces moines dont

les communautés n'avaient pas encore essaimé dans le royaume
;

ils attribuaient au chancelier Gerson les quatre livres de VImi-

tation, que seul un anonyme, peut-être instruit par 8tandonck,

avait revendiqués pour Thomas de Kempen ^. Or, depuis quel-

ques années, Jacques d'Aubusson, abbé commendataire de

Château-La.ndon au diocèse de Sens ^, désirait de rétablir la

discipline chez les chanoines réguliers de son monastère. Après

quelques tentatives inutiles, sur les conseils de son cousin Gui-

chard d'Aubusson, évêque de Carcassonne, il s'était adressé à

Standonck, qui, vers le printemps de 1496, partit pour Win-

desheim ^.

La congrégation hollandaise observait les statuts rédigés par

Florent Radewijns *. Elle reconnaissait pour chef le prieur du cou-

vent de Wmdesheim, qui, tous les trois ans, le troisième dimanche

après Pâques, présidait le chapitre général. On y choisissait

douze définiteurs, chargés d'examiner les projets nouveaux, et

de prendre des résolutions, qui n'obtenaient force de loi qu'après

l'expérience d'une année. Ils devaient aussi décider si les prieurs

étaient dignes de conserver leurs fonctions, etnommer des visiteurs

auxquels on confiait l'inspection des couvents. Les moines se

levaient à quatre heures pour les matines, subissaient des jeûnes

rigoureux, observaient un silence exact à l'église, au dortoir,

1. V. p. 113.

2. Château-Landon so trouve dans le Gâtinais, à quatorze kilomètres au sud
de Neinours.

3. Liber, 111, I, 2 : le mot Carnotensis (Bibl. Nat., ms. lat. 15049, f" 14 v"),

doit être corrigé en Carcassonensis (Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574 f" 7 v").

Guichard d'Aubusson fut évêque de Carcassonne de 1477 à 1498 ( Gallia Chris-

tiana, 67, VI, col. 9Hi-917). — Sur le voyage de Standonck à Windesheim,
Liber, ibid. (lat. 15049, f" 15 vo-16 r°): Ad capituluni Windeshemenseperre.xit... :

erant enim illi patres ejusdem idiomatis.

4. Moll-Zuppke, 214, II, p. 273-275.
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au réfectoire, à la bibliothèque, et dans toute la maison depuis

compiles jusqu'à prime du jour suivant. Astreints à la clôture,

ils ne devaient jamais sortir seuls. La loi du travail manuel et

intellectuel ne souffrait pas d'exceptions. Ils renonçaient à la

possession de la moindre somme d'argent : qui mourait pro-

priétaire ne devait pas être enseveli en terre sainte. Au chapitre

des fautes, qui se tenait régulièrement, les moines coupables de

négligence ou d'indiscipline recevaient des dures réprimandes i.

Comme les Frères de la Vie Commune, les Windeshémiens

avaient entrepris une œuvre de réforme longue et difficile. Les

Frères restauraient l'enseignement dans les basses régions du

Rhin et de la Meuse ; les moines restauraient les couvents de

samt Augustin. Le prieur Jean Busch conduisit leurs mission-

naires en Allemagne : dans le second tiers du xv^ siècle, il réforma

les chanoines réguliers des diocèses de Brunswick, Hildesheim,

Halberstadt et Verden
;
puis Nicolas de Cusa, légat du pape en

Allemagne, le chargea de visiter ceux de Saxe de Thuringe,

et de leur imposer la règle de Windesheim -. Lorsqu'il mourut,

quelques années après 1479, elle s'était répandue dans seize

évêchés des Pays-Bas et d'Allemagne ; en 1496, la maison-mère

commandait à une centaine d'abbayes, dont vingt environ peu-

plées de rehgieuses, car les chanoines avaient fondé, autour du

couvent de Diepenven, une congrégation féminine, qui reçut

des statuts semblables aux leurs ^. Les conquêtes des Windes-

hémiens en Allemagne compensèrent largement les pertes qu'ils

avaient subies, lorsque le couvent de Sion, près de Delft, devint

en 1444 le centre d'une société nouvelle de réguliers, qui comp-

tait parmi ses principales maisons celles de Hemsdonk, près de

Schoonhoven, et de Ste^ii, près de Gouda *. Et d'autre part

leur esprit d'observance et de dévotion anima Jean van Uyten-

hove, quand, en 1464, il fonda la congrégation des Dominicains

de Hollande ^.

Dans les couvents de Windesheim se perpétuait une tradition

de pauvreté, d'obéissance et de labeur. L'étude occupait les

heures que laissaient libres les offices ou les besognes manuelles.

1. Bibl. Mazarine, ms. 1773 ; f'> 14 r»-101 v".

2. Moll-Zuppke, 214, II, p. 287-295.

.3. Ibid., p. 27B-278.

4. Ruelens, 446, p. r-iv ; Allon, 430, I, p. 583.

5. V. p. 196-198.
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Comme les Frères, les chanoines copiaient activement les manus-

crits ; leurs bibliothèques étaient riches et bien ordonnées. Ils

lisaient assidûment la Bible ; frappés de la discordance des

manuscrits dans lesquels se transmettait la Vulgate, ils entre-

prirent toute une œuvre de collation et de correction, que nul

n'avait tentée depuis Nicolas de Lyra, les Dominicains et les

Sorbonistes du xiii^ siècle, et ils établirent pour leurs maisons

un texte qui fut appelé la Bible de Windesheim. Ils s'efforcèrent

de corriger selon la même méthode les manuscrits des Pères ^.

A ces travaux érudits et collectifs, qui restaient inconnus hors

de la congrégation, s'ajoutaient sans cesse les écrits personnels

où ses mj^stiques ou ses missionnaires disaient le secret de leur

vie intérieure, et qui se lisaient jusqu'à Paris 2.

Les deux maîtres de discipline monastique dont l'empreinte

marqua le plus fortement les générations windeshémiennes du

xv^ siècle, furent Jean Busch et Thomas Hemerken de Kempen.

Le réformateur, au cours de ses voyages, avait écrit, entre 1456

et 1464, une Chronique de Windesheim ^. Deux livres la com-

posent ; le premier raconte les origines de la congrégation, le

second la vie de ses hommes illustres. Moins historien que pré-

dicateur et hagiographe, Busch composa son récit à la louange

d'mi idéal rigide d'ascétisme et de sainteté. L'abstinence, la

pauvreté, l'abdication de toute volonté propre, sont à ses yeux

les seules vertus monastiques. Mais l'accomplissement des

œuvres les plus pénibles et les plus hautes reste une discipline

formelle et sans mérite, si le moine n 'a pas su déraciner le péché,

acquérir la perfection intérieure. « Quand tu fonderais mille

cloîtres et construirais mille hôpitaux de ta main, quand tu

3^ nourrirais de tes biens tous les pauvres du monde, aussi long-

temps que tu restes en état de péché mortel, tu ne mérites pas

le salut. Quand tu donnerais ton corps à brûler comme saint

Laurent, à écorcher comme saint Barthélémy , à crucifier comme
saint Pierre, si tu mourais coupable d'un seul péché mortel,

tu ne serais pas sauvé. Quand l'on dirait pour toi un milhon

de messes, quand tous les saints et tous les anges, prosternés

1. Jean Busch, 222, Chronicon Windesemense, I, c. 26, p. 311 : Omues Veteris

ac Novi Testamenti libros originales ad primam sancti Hieronymi ex hebraeo
in latinum translationis formam juxta exemplaria emendatiora adipisci sibi

]30ssibilia conati sunt reducere.
2. V. p. 70-72, 112-113.

3. Bibliographie, n° 222.
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devant Dieu jusqu'au jour du jugement, priere.ient pour toi

avec des larmes de sang, ils n'inclineraient pas la miséricorde de

Dieu à te prendre en pitié, si tu mourais dans un tel péché ^. »

Thomas Hemerken, né, en 1.380, à Kempen dans le diocèse

de Cologne, n'avait pas la rudesse de Jea,n Busch.Il suivit, au

collège de Saint-Lébuin de Deventer, les leçons des Frères de

la Vie Commune, entra, en 1399 au couvent d'Agnietenberg,

mais ne sentit pas, comme Jean Busch, le besoin de l'apostolat

lointain ; il ne quitta presque plus sa cellule, et mourut en 1472

à Béthanie près dArnhem ^. Ce fut lui vraisemblablement qui

sut résumer, dans les quatre livres de Vlmitalion, le renonce-

ment calme et les aspirations mystiques de Windesheim et de

la Communauté ^. Du moins composa-t-il une série de petits

ouvrages pieux, le Soliloquimn Ânimae, le De Disciplina Clanstra-

liu?n, quelques autres dont les titres conservent parfois cette

douceur un peu fade qu'aimaient les disciples de Groote et de

Radewijns, YHortiilus Rosarum, la Vallis Liliorum, pour y
développer les règles de cette vie monastique dont il supportait la

fatigue sans regret et sans peine. La loi du silence ne lui

paraît pas dure ; il accepte joyeusement l'obéissance, l'abdication

de sa volonté propre ; car celui qui se soumet parfaitement à

l'homme pour l'amour de Dieu, reçoit du Seigneur une grâce

spéciale dans le temps, et sera exalté dans la gloire des saints '*.

Il dit adieu sans amertume à tous les biens du monde : « Je

renonce à tous mes amis, parents, alliés et proches, à tous ceux

qui me sont chers ou que je connais, à toutes relations de société
;

je renonce à toutes les cités, à tous les châteaux, aux maisons

(le campagne, aux monts et aux vallons, aux rivières et aux

sources, aux champs, aux prés et aux bois
;

je renonce aux

parures, aux beaux édifices, aux lyres, aux cithares, aux instru-

ments de musique, aux chansons, aux fleurs et aux parfums, à

toutes les joies » ^. Rien de tendu, ni de violent dans son ascé-

1. Chrùnicon iVindesheniense, 222, II, c. 72.

2. Moll-Zuppke, 214, II, p. SfiT-^OO. — H. R. E3, 158, art. Thomai^ a Kempis,
par L. Schulze.

3. Une édition complète des œuvres de Thomas, par J. Pohl, est en cours de
publication (225).

4. De disciplina clauHralium, II, 12: Do virtiite sanctae obedientiae : Securis-

sima via ad caehun est stare im obediontiaet viveresub disciplina. Qui perfecte

se subiicit hoinini propter Doum, dabit oi Dominas gratiam specialem in prae-

seiiti et exaltabit eum in gloriam sanctorum.
5. Ihid., IV, 3 ; Oratio pro abrenuntiandis onuiihus mundanis.
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tisme. « Dieu ne vous demande pas, dit-il, de détruire votre corps,

mais de corriger vos défauts»^. Aux excès des pénitences et des

macérations, il préfère le travail manuel, utile au prochain,

réparateur pour le corps et pour l'âme, l'exercice spirituel,

la lecture et l'étude ^.

Standonck reçut, à Windesheim, un accueil hésitant
;
jamais

encore la Congrégation n'avait envoyé ses missionnaires hors

des pays de langue germanique. Il dut insister, invoquer le

bien de l'Église et l'honneur de Dieu. Il regagna Paris sans avoir

rien conclu ^. Enfin le 24 mai 1496, le prieur supérieur Tillmans

Stuermans lui répondit qu'il connaissait son zèle pour la réforme

monastique ; deux frères allaient partir pour visiter Château-

Landon, conférer avec lui et ses amis
;

puis ils reviendraient

et rendraient compte de leur voyage '*.

Les deux délégués arrivèrent à Paris dans le courant de juin.

L'un nous est inconnu ; l'autre se nommait Reynier Koetken ^. Né
à Zwolle. dans une famille aisée, il était, le 25 mars 1465/6, à l'âge

de dix-neuf ans, entré comme novice au monastère d'Agnie-

tenberg ^. Bien que les premières années de sa vie régulière se

fussent écoulées sous la direction de Thomas de Kempen, il

avait hérité de la rudesse de Jean Busch. « Fervent observateur

du silence ' », il s'imposait des terribles austérités. Le chroni-

queur anonyme qui nous a raconté îa mission de France lui

1. Ihid., I, 9 : De discretione in omni spirituali exercitio sumenda : Non re-

quirit Deus a te corporis destructionem, sed vitioruni reformationem... Quic-
qiiid moduni excedit et discretionem non tenet nec Deo placot.

2. Ihid., V, 4 : Operari manibus bonuni est corpori, deservit spiritui, aedifi-

catio e.5t proximi, et reparatio est sensus nostri. — Cf. V, 3, De lectione.

.3. D'après le Liber, 111, I, 2, f° 16 r°, il reçut des promesses ; en réalité, il

dut insister encore, et adresser une nouvelle supplique au chapitre (Bibl. Sainte-

Geneviève, ms. 1149, fo 110 r° : Supplicatio magistri Standonck pro reforma-
tione Ecclesiae, sans date). •— C'est vers cette épocaie (10 niai 1496) qu'il fut

nommé chanoine de Paris (Godet, 141, p. 19, n. 5).

4. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1150, fo 21 r». Dans le-ms. 1149, f" 99 r«, Litte-

rae obedientiales, datées du 24 mai, données par le prieur supérieur aux deux
délégués. — Sur la mission envoyée par Windesheim en France, peu de rensei-

gnements dans Acquoy, 221, qui n'a pas connu les mss. de la Bibl. Sainte-

Geneviève.
5. Liher, II, 2 ;

fo 45 vO-48 ro.

6. Thomas a Kempis, 224, c. 29, p. 130 : Anno Domini 1465 fuit investitus

in Annvinciatione Beatae Mariae Virginis juvenis clericus Reynerus Koetken,
annorum decem et novem, de bona parentela et bonis parentibvis et amicis
in Zwollis. Hic habuit très devotas sorores beguttas in domo Wytonis extra
portam aquilonarem prope civitatem. — Cf. Liber, 111, II, 2, f° 45 v" : Honestis
parentibus genitus ex oppido Z^^ollensi.

7. Liber, 1, 2, fo 46 r" : Fervens observator silentii.
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applique le passage de l'Imitation où sont résumées les vertus

du parfait religieux. « Jamais il ne restait oisif ; sans cesse il

lisait, ou écrivait, ou priait, ou parlait de Dieu, ou travaillait

pour la communauté ^, » Mais sa rigueur était si excessive que,

nommé prieur, il n'avait pas pu conserver ses fonctions ^. Stan-

donck le vit, et dans une lettre du 28 juin, dit aux Pères combien

il lui avait plu. « Je me réjouis que vous ayez choisi, pour

implanter en France votre sainte réforme, un homme si digne

de vénération, si prudent, si vertueux. La seule honnêteté de

son extérieur a rendu un grand nombre de maîtres, de réguliers,

de véritables serviteurs de Dieu, dévoués à votre congrégation. »

Si l'on désignait six frères pareils à Reynier et un convers par-

lant français, il leur promettait sûre réussite ^.

De retour en Hollande, Reynier insista pour l'envoi de mis-

sionnaires *. Un jeune moine de Groenendael fut chargé de trans-

mettre à l'abbé les conditions rigoureuses du chapitre ; il arriva

dans les premiers jours d'août ^. Jacques d'Aubusson, le 10,

écrivit aux Pères, demanda plus de confiance et d'égards.

Standonck et Nicole de Hacqueville leur conseillèrent quelques

accommodements, pour ne pas décourager les commendataires

disposés à la réforme ^. Jean de Réty hâta la rédaction des

lettres royales de sauvegarde ; une copie authentique en fut

expédiée aux Pays-Bas '^. Six frères, accompagnés d'un convers,

1. IhicL, f° 46 T° : Raro vel niinquam ociabatnr, aiit legens, aut scribens, aut
orans, aut aliquid de Deo loquens vel operans pro eommuni. — Cf. De Imita-

tione Christi, L, 19; De exercitiis boni religiosi : Nunqixam sis ex toto otiosus ;

sed aut legens aut scribens aut orans aut meditans aut aliquid utilitatis pro
eommuni laborans.

2. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f° 18 r" ; lettre de Tillmans Stuermans à

Jacques d'Aubusson, datée de Windosheim, 7 septembre 1496 : Scitis enini quam
zelosus est et fuit in regimine prioratus sui temjjore, et utinam zelus ille fuisset

secundum scientiam ad instar Apostoli... Le récit du Liber, II, 2, f° 46 r", d'après

lequel il aurait déposé volontairement sa dignité, n'est pas exact : on avait dii

le déposer : Et ista causa totius suae humiliationis fuit (même lettre).

3. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 618, f" 202 r".

4. IbiiL, f" 204 ro.

5. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 140 v» ; Jean Standonck au prieur de
Groeneinlaol : Praemisistis vestrum alumnum... (12 août 1496).

6. Bibl. Sainte-Geneviève, ins. 1 149, f" 145 r", lettre de Jean d'Aubusson ;
—

f" 140 V", de Standonck, au prieur de Groenendael, 12 août: Aliqui ex eis (arti-

culis) erant modorandi, ne animus similia dosiderantiuni commendatariorum
de sibi cominissis domibus topescoret; — î" 144 v°, de Nicole do Hacqueville ;— fo 142 V", Standonck à Reynier, 12 aoiit ;

— fo 141 r°, Standonck au cha-
pitre do Windesheim, 12 août, f" 141 r".

7. fbid., i" 145 v», Standonck au prieur do Groenendael ; f" 146 r", accusé

de réception de celui-ci.
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partirent bientôt pour la France ^
; ils arrivèrent à Paris le

dimanche avant la Saint-Michel 2.

La mission avait pour chef Jean Mombaer, qu'on appelait

aussi, du nom de sa ville natale, Jean de Bruxelles ^. Tout enfant,

à l'école-cathédrale d'Utrecht. il avait appris la grammaire, et,

sous la direction d'Obrecht, la musique d'éghse*. Puis il était

entré au couvent d'Agnietenberg, où il se liait avec Replier
;

il devenait ensuite confesseur des rehgieuses de Bronope •',

sous-prieur de Gnadenthal, dans le duché de Juliers. Jeune

encore ", il usa^'t sa santé délicate à force de travail et de

lecture ; on le chargeait volontiers d'inspecter les bibliothèques

claustrales. Par la douceur un peu molle de son esprit, il rappe-

lait Thomas de Kempen. Il avait composé, dans la manière de

saint Bernard, des Rosaires et de petits traités d'hagiographie,

consacré à la louange des samts de son ordre plusieurs compi-

lations prolixes et peu critiques ^. Son œuvre capitale était le

Rosetum Exercitiorum Spiritualium, imprimé plusieurs fois contre

son gré depuis 1491 «. Ce livre touffu, divisé et subdivisé suivant

la manière scolastique, surchargé de sommaires versifiés et de

1. Ibifl., ff> 14(> r» ; le prieur supérieur au prieur de Groenendael.— Ms. 1150,
î° 2 v° ; le priem* supérieur à Jacques d'Aubusson ; de Windesheim : Transmisi-
mus vestrae Dominationi sex electissimos fratres chorales cum converso et

laico... Il rappelle qu'ils sont Almanni sufficienti competentiae victualium
dediti.

2. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1150, f° 1 vo. — Liber, 111, I, 2, f° IG ro
:

... cum cmTU quatuor potentibus equis subvecto et duobus aurigis une laico

et uno converso.

3. Trithème, Catalogus illustrium virorum Germaniam suis ingeniis exornan-
tium; Mayence, vers 1495, in-4o ; f» 73 r". — Liber, II, 2, fo 41 r°-45 v». —
Bibl. Sainte-Geneviève, ms. II47, f° 22 r° : Vita Joannis Mauhurni, écrite vers
1040 par le P. Fronteau, de Sainte-Geneviève, d'après le Liber.— Paquot, 475,
I, p. 311-312. — Il signait en latin Maubiu'nus.

4. Jacob Obrecht, organiste à la cathédi'ale d'Utrecht, à celle de Cam-
brai (1483-1485), à Saint-Donatien de Bruges, puis à la cathédrale d'Anvers;
il vint en Italie en 1504, fut reçu à la coiu- d'Hercule d'Esté, duc de Ferrare et

mourut de la peste en 1504 (Allen, 430, p. 56, n.).

5. BronojDe, près de Kempen, jDrieuré de la congrégation de Diepenven ; la

culture intellectuelle des religieuses semble y avoii* été assez forte (Moll-Zuppke,
214, II, p. 302-303).

6. Trithème, op. cit., fo 73 r" : Vivit adhuc, ut intelligo. juvenis... (vers 1495).

7. La Bibl. Nat. possède son Venatorium Sanctorum Ordinis Canonici (mss.
lat. 14662 et 15044). Il y fait remonter les oi'igines de l'ordre à l'évangéliste
Marc et à l'apôtre Jacques. Toutefois il y revendique VImitation poiu" Thomas
de Kempen : lat. 14662, f» 162 r^ : Composuit libellum Qui sequitur me. quem
falso quidam domino Gerson attribuunt.

8. Hain 13994, s. 1.. 1491, in-f ; — 13995, s. 1., 1494, in-f"; d'après Cop. I et

Catal. Brit. Mus., Zwolle, par Pierre Os de Breda ; — 13996, Bâle, par Jacques
de Pfortzheim, 1494, in-fo.
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tables, qui contient tout un cours de morale ascétique et de vie

contemplative, emprunte son titre au vocabulaire dévot de la

Congrégation et de la Communauté, et tire sa substance de saint

Augustin, de saint Bernard, de saint Thomas, des Victorins et des

Windeshémiens. Mais l'originalité de Mombaer consiste à ensei-

gner, suivant une méthode pratique et artificielle, l'art de la

méditation pieuse, minutieusement apphquée à des objets précis,

dont une analyse subtile et matérielle détaille les éléments pour

l'esprit et les sens, qu'il s'agisse de la joie des âmes bienheureuses

ou du corps crucifié de Jésus. Ignace de Loyola lut le Rosetum

avec lequel ses Exercitia présentent plus d'une ressemblance ^
;

Standonck et Nicole de Hacqueville l'étudia-ient assiduement -.

Reynier Koetken accompagnait Mombaer en France. L'un

des quatre autres Windeshémiens, Jean van den Wyngaerde,

procureur du couvent de Groenendael, où vivait le souvenir de

Ruysbroek, avait rédigé deux petits commentaires sur le

Ca.ntique des Cantiques et le Psaume Beati Immaculati, et un

traité de dévotion intitulé De spirituali Domo seu Conscientia

aediflcanda. Seul parmi les membres de la mission, il parlait

français ^. Jacques Oldenzael venait du monastère de Windes-

heim ; très jeune encore, il n'avait rien écrit ; on louait son humi-

lité, son silence, son goût du travail manuel, ses talents de bon

calhgraphe, qualité fort prisée dans la congrégation ^. Diverses

lettres nous conservent les noms de Martin Bernard de Zwolle,

de Jean Goch et du convers Jean Willo ^.

Tels étaient les réformateurs que Standonck avait appelés

des Pays-Bas. Il leur offrit l'hospitalité à Montaigu, et, avec ses

amis, les escorta jusqu'à Château-Landon ; deux pauvres du

collège entrèrent avec eux comme novices. Jacques d'Aubusson

fit bon accueil aux missionnaires et les moines n'osèrent pro-

tester «. Mais quand Standonck eut regagné Paris, ils commen-

cèrent à se plaindre de leur austérité, de la longueur de leurs

1. Bihl. Sainto-Gonoviève, ms. I 147. f" 22 r" : Vita Joaimis ^raulxirni auctoro

P. Joanne Fronteau. — Watrigant, 235, |). 201-217.

2. Llbp.r, 111, 2, 1I„ f" 42 v"-43 r".

3. Ibid., f" 48 r'>-48 v°. — Bibl. Saiiito-Ueiievu-ve, ni«. I ir)0, t'".2 v" : Joannom

de Vinea gnaruni gallici serinonis. — J^acjuot, 475, 1, :il2-.'{i:{.

4. Liber, II, 2. f" 48 v"-49 r'>.

5. Bibl. Sainto-Genevièvo, ms. 1 14!), f" (i v"-l() v", 14 v". 114 v". ot(\ - J.vui

Goch dovinl, dans l'hiver do 1498/!), priiMir do Châldau-Laiidoii, (luaiul .Mom-

baer devint abbé de Livry (v. p. 302, 339).

G. Liber, II, I. f» 35 r"^ 37 r". — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 57 v".
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offices. Un ancien religieux de la maison, Antoine Cabrin, avait,

quelques années auparavant, réclamé le titre cVabbé, et ne s'était

retiré que sur l'offre d'une bonne pension et pour obtenir bientôt

le prieuré de Saint-Sauveur de Melun. Il renouvela sa candida-

ture 1
; un appel fut porté au Parlement. Cependant ses partisans

chantaient les matines à l'heure où les Hollandais venaient à

la chapelle pour le service suivant ; deux d'entre eux brisèrent

le coffre où l'on conservFiit les archives, cachèrent les livres de

comptes ; d'autres emportèrent le vin de la communauté ; à la

fin quelqu'un mit le feu aux écuries abbatiales. Jacques d'Au-

busson put croire, non sans quelque apparence de raison, que

les nouveaux venus espéraient obtenir l'incorporation du cou-

vent au chapitre de Windesheim, cessa de les soutenir, les laissa

manquer de pain, de bois, de vêtements '^. Ils connurent des

souffrances auxquelles ils n'étaient pas accoutumés dans leurs

riches prieurés des Pays-Bas. Les amis qu'ils y avaient laissés

les encourageaient en de longues lettres ^. Mombaer, un moment,
songea au retour ; mais Standonck ne l'eût pas permis '*. Ce fut

seulement vers le milieu de l'année suivante que, grâce aux
efforts de leurs puissp.nts protecteurs, Louis de Graville, Jean

de Rély, Etienne Poncher, conseiller clerc au Parlement de

Paris, de l'archevêque de Tristan de Salazar, de l'évêque Jean

Simon, que leur succès fut assuré. Mombaer reçut les fonctions

de prieur. Standonck, à la Pentecôte, lui envoya trois clercs du
collège ^.

Il voulait maintenant introduire les Windeshémiens à Saint-

Victor de Paris ^. L'abbé Nicaise de l'Orme, grand amateur de

livres et de bâtiments, n'écoutait pas les observations de Jean

Quentin
; lorsque, le 10 mars 1496 /7, Jean Simon visita le couvent,

les moines lui présentèrent leurs doléances rédigées par trois

d'entre eux. L'abbé ne se conformait pas à Fobligation de la vie

commune, ne couchait pas au dortoir, n'assistait que rarement

aux offices et négligeait les malades ; il s'était approprié la plus

grande partie des revenus communs, habitait un pavillon séparé

1. Libn; 11, 1, fo 37 r". - 1. 2, 1" j;5 v".

2. Ibid., II, 2, f" 37 r"-3y r-^.

3. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1140. f" 57 v", (il r", 65 r".

4. Ibid., fo 9 1-0
; lettre du moine Arnold, do (inadontlml, à Mombaer : Nnllo

modo dominis de Parlamento et Standonck cotorisque placiiisse ut proficiscaris.

5. Liber, II, 1, f" 39 r". — Bibl. Sainte-Genevièvo, ms. 1149, 17 v».

6. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 9 r".
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avec deux neveux insolents, et, toujours absent du réfectoire,

prenait ses repas chez lui avec ses amis ^. Le 16 avril, l'évêque

revint avec les chanoines de Hacqueville, du Refuge et Bailly,

tenta sans résultat de pacifier le couvent '^. Alors, sur le

conseil des trois moines qui avaient signé la supplique, de Jean

Standonck, de ses élèves Thomas Warnet, docteur en théologie,

curé de Saint-Nicolas des Champs, Noël Béda et Jean Goussard,

de Jean Clérée et de Jean Quentin, il décida de s'adresser pour

la seconde fois à Windesheim ^. Le parti de la réforme y songeait

depuis décembre ; Jean de Rély et Louis de Graville assuraient

la bonne volonté du roi *. Deux jours après, le Parlement de

Paris adressait une requête au chapitre général et le priait

d'accueillir favorablement la demande de l'évêque ^, qui, le

6 nia% après mie première réponse des Pères à Standonck, leur

écrivit en personne ^. L'abbaye n'était pas entièrement déchue
;

six religieux suffisaient pour la restaurer, avec l'aide du principal

et de ses amis. Hacqueville et Quentm promirent aussi leur

concours '^. Alors le prieur supérieur Jean Rijseren, qui avait

remplacé TiUmans Stuermans mort depuis quelques mois, ras-

sembla les définiteurs ; ils décidèrent, comme l'année précédente,

que deux moines partiraient d'abord pour visiter les lieux ^.

Simon les reçut à sa table, avec les principaux dignitaires de

1. Jean de Tlioulouze, Annales, 109, IV, f" 395 ro-v° : ... Quod vitae coin-

munis rationein minime teneret, in dormitorio cum aliis non recumberet, in

officio divino minus assiduus esset, mulam sibi propriam enutrii'et eujus frenum
deaui'atum esset ; in vostibus caeteris essét dissimilis... ; bona temporalia ple-

raque sibi appropriaret, porticum sibi proprium extrui fecisset..., domum pro-

priam incolaret, ascitis secum duobus suis nepotibus, qui eo praesente vel prae-

sertim absente plurimas canonicis nostris molestias inferrent; donaria Ecclesiae

et spolia deffunctorum canonicorum nostroruni suo usui adaptaret, infirmorum
fratrum euram modicam haberet, in refectorio rare cinn aliis comederot, sed

in domo sua cum amicis... — Sur les livres donnés par Nicaiso do l'Orme à la

bibliothèque de Saint-Victor, v. L. Dolislc. 270, II, 221.

2. Jean do Tlioulouze, 109, f" 395 ro-v^'.

3. Jbid., f«> 395 V».

4. Bibl. Saint'e-Gen(wièv( , ms. 1149, f" 17 \'^
; lettre de Haetjuoville au prieur

et aux moines de Châtoau-Landon, datée do Paris, l'^'^ décembre 1490.

5. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574, fo 07 ro-v».

0. Ibid., fo 07 V : Accessit his proximis diebus ad nostram praosentiam...

magister Johannes Standon..., qui litteras vestras... exhibuit.

7. Ibid., f» 73 ro-73 v» ; lettre de Jean Quentin ; f" 73 v»-74 r", lettre de
Hacqueville ; sans dates.

8. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 57 r" ; Jean do Furnes à Mombaer,
Groenendai'l. 31 décembre 1490 ; annonce de la mort de Tillmans Stuermans. —
Ac(|uoy, 221, 111, p. 318. — Ms. 574, £« 08 v^ ; Standonck au chapitre de Win-
desheim, 17 juillet 1497 : Praemittentos ducs ex patribus.
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l'Église de Paris ^. Ils virent Standonck, Quentin, Hacqueville
;

puis, avant de regagner les Pays-Bas, ils allèrent à Château-

Landon saluer leurs compatriotes. Standonck, le 17 juillet,

écrivait au chapitre : « Ils n'ont pas redouté les difficultés du
voyage, et se sont souvenus de celui, qui, fatigué du chemin,

s'assit à la sixième heure, ayant soif des âmes... Ils ont retrouvé

leurs frères pleins de force et de constance... Ils vont revenir

vers vous et vous diront l'excellence du couvent de Saint-Victor,

le zèle et l'appui certain du très révérend évêque de Paris, du
président de Hacqueville et de toute la cour du Parlement '^. »

Jean Simon, le 23, racontait aux Pères ses entrevues avec leurs

délégués. Il répétait que le couvent avait besoin seulement d'une

restauration partielle, et que des hautes protections étaient

acquises aux réformateurs ^.

Cependant Mombaer chargeait Reynier Koetken, devenu

sous-prieur de Château-Landon, d'accompagner les deux moines

qui rentraient en Hollande, et lui confiait une longue lettre pour

le chapitre général. « Vous savez, disait-il, combien je m'arrête

aux détails, combien j'appréhende d'espérer... ; mais il me faut

bien du moins ne pas faire obstacle à notre succès. Les personnes

les plus graves m'écrivent au nom du très révérend évêque de

Paris, de messieurs les présidents du Parlement, de la très

célèbre compagnie des docteurs, que nous ne devons plus hésiter.

L'archevêque de Sens, l'évêque, monsieur l'Amiral, et toute la

France vous adressent leurs prières ; mie grande œuvre dépend

de vous. Il ne s'agit pas seulement de réformer une abbaye

jadis célèbre, mais, par la suite, toute l'Église gaUicane, j'en ai

la profonde et sûre espérance. Si l'œuvre est bien conduite, par

de bons et dignes ouvriers, elle deviendra l'origine d'un bien

immense. Il faut, pour Saint-Victor, des frères savants et stu-

dieux, car ils auront à se montrer dans les palais et parmi les

docteurs ^. »

Le chapitre désigna six profès et un convers, que le prieur

supérieur et le notaire de la congrégation recommandèrent,

1. Ibid., fo 82 vo
; Standonck à Mombaer, fin juillet 1497.

2. Ibid., fo 68 vO-69 r° : Nec per itinerum discrimina venire formidaverunt,
proptor illum, qui, ex itinere fatigatus, hora soxta sedit supra fontem sitiona

animas.
3. Ibid., i" 69 ro-yo.

i. Ibid., fo 70 ro-yo.
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dans deux lettres datées du 20 septembre, à Nicaise de rOrnie ^.

Ils partirent quelques jours après et arrivèrent dans la capitale

en octobre. Ils furent introduits le 30 à Saint-Victor par l'évêque

Jean Simon ; Standonck, Quentin, Mombaer, Koetken, Hacque-

ville et Graville l'assistaient '^. On avait décidé de ne point modi-

fier les constitutions antiques de l'abbaye. Les Windeshémiens

devaient se contenter de donner aux moines l'exemple de la

régularité ^.

Un seul des nouveaux missionnaires nous est bien connu.

Corneille Gérard ^ de Gouda. Il avait, comme jadis Thomas

de Kempen, suivi les leçons du collège de Deventer, puis pro-

noncé ses vœux monastiques au couvent de Hemsdonk. De

l'observance de Sion, il passait ensuite dans celle de Windes-

heim, et entrait au monastère de Hieronymusdael, près de Leyde.

Selon le conseil de Mombaer, le chapitre général avait choisi,

pour la réforme de Saint-Victor, un de ses moines les plus

érudits. Mais la science de Corneille Gérard n'était pas exclusi-

vement mystique. L'humanisme, ignoré da,ns les basses régions

de la Meuse et du Rhin lors de la jeunesse de Standonck, négligé

ou dédaigné par Mombaer et Koetken, s'y répandait lentement.

Rodolphe Husman, connu sous le nom d'Agricola, était revenu

d'Itahe en 1479, après dix ans d'études à Pavie et à Ferrare
;

secrétaire de la ville de Groningue, il avait introduit dans sa

patrie le goût de la pensée et de l'éloquence antiques ^. Au
monastère frison d'Adewerth, dirigé par l'abbé Henri de Rees,

s'étaient rencontrés, pendant quelques années, Jean Wessel,

dont les libres opinions théologiques préparaient les esprits

à la critique des dogmes et des institutions, le Westphalien

Rodolphe Lang, qui lui aussi avait visité l'Italie, et son compa-

triote Alexandre de Heek, qui, malgré ses quarante ans, voulut

1. Ihkl., f" 75ro-7Gv".
2. Jean de Thoulouzo, 109, IV, f" 41U r^-v".

:i. Bibl. Sainte-Goneviève, ms. 574, £"71 v".

4. I>. C. Mollniyson, 447. — P. S. Alloii, 430, 1, p. !»2 ; loUrcs 17-:iO, 27'^ 3(i-

37, 40, 78. — Il est égalemtint appelé Aurolius, Aiirotinus ot Lopsenus.

5. Kodolphe Husman, suriioniiné Agricola, né près do Groninguo le 17 fé-

vrier 1444, bachelier es arts à Erfurt on 1458, maître es arts à Cologne en 1460,

vint à l'Université do Paris, d'où il se rendit en Italie (1408), étudia le di-oit et

la rhétorique à Pavio ot à Ferrare jusqu'en 1479. Son séjour fut coupé par un

ou deux voyages aux Pays-Bas, en 1470-1, ot vers 1474. Il était à Paris en 1473 ;

il y connut Reuchlin (v. p. 82, n. 4). Secrétah-e de la ville do Groninguo de 1480

à 1484. il iMiseigna les lettres anciennes à Heidelberg, où il mourut le 8 octobre

1485 (Allen, 1, p. 106).



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (1494-1498) 225

apprendre tle lui les éléments du grec ^. Vers la même époque

le Carme flamand Arnold de Bosch acquérait une telle réputation

de poète et de savant, qu'Ermolao Barbaro lui soumettait en

1485 sa traduction de Thémistius 2. Deux ans auparavant,

Alexandre de Heek prenait la conduite du collège de Deventer.

Bien que l'idéal des Frères et de leurs amis demeurât profondé-

ment chrétien et monastique, bien qu'Alexandre lui-même

exhortât ses élèves à quitter le monde ^, un goût très vif et très

sincère de la pensée et des lettres antiques pénétra dans les

petits cercles dévots qui avaient jusqu'alors vécu de l'esprit

de Jean Busch, de Thomas de Kempen et de Gérard Groote.

Même dans les prieurés de Sion et de Winclesheim, on put trouver

désormais quelques mornes qui aimaient les poètes et savaient

les noms des grands professeurs d'Italie. Tels étaient Corneille

Gérard, son neveu Guillaume Hermans **, qui vivait à Stejai,

et un ami d'Hermans, régulier du même couvent, Érasme, avec

lequel Corneille échangeait depuis huit ans des lettres érudites ^.

Tous deux admiraient l'antiquité, les humanistes italiens,

méprisaient l'ignorance des modernes ; tous deux écrivaient

aisément les vers latins, mais ne se hasardaient à traiter que

des sujets chastes et pieux : leur idéal poétique restait celui de

1. Allen, ibid.. p. 197.— Rodoljahe Lang, né vers 1438 près de Miinster, maître
es arts à Erfurt en 1460, visita l'Italie en 1465, puis en 1486 avec Hermann
Busch, fonda une école humaniste à Miinster en 1498 ; il entra en août 1505
dans la congrégation bénédictine de Bûrsfeld et moiu'ut en 1519. — Alexandre
de Heek, né à Heek en Westphalie vers 1433, directevu- de l'école de Wesel
do 1469 à 1474, professeur à Emmerich en 1474, et directeur de l'école de
Saint-Lébuin à Deventer, de 1483 à 1498, année de sa mort (Allen I, p. 105-

106). — Sur Jean Wessel, v. p. 82-83 et 92-93. Il vivait alors à Groningue.
fréquentait les couvents d'Aden^erth et d'Agnietenberg, ou la maison de l'évèque

d'Utrecht, David de Bourgogne. Il mourut le 4 octobre 1489. Ses opinions
particulières en théologie, exposées surtout dans sa Farrago rerum theolc qicarum,
qui ne fut pas imprimée de son vivant, ne paraissent pas avoir inquiété ses

contemporains ; on sait qu'il mettait en doute la valeur des œuvres et fondait
le salut presque uniquement sur la foi, qu'il condamnait les indulgences, inter-

prétait spirituellement la doctrine du Purgatoire, admettait que le concile

peut se tromper, comme le pape, en matière de foi, et fondait toute autorité sur
l'Evangile. Luther put dire qu'un grand nombre de ses idées se trouvaient déjà
dans les écrits de Wessel. (H. R. E3, 158, art. J. \^>ssel, par H. Schmidt, revu
par D. S. van Veen).

2. Allen, 430, I. p. 16S ; lettres 53 et 75 ; Thuasiu-, 310, I. p. 31-2, ii. 1 ; Ap.
Zeno, 262, II. 349.

3. Cf. Butzbach. Auc'arium, cité par K. Hirsche, dans H. R. E2, 158, 3rt.

Bruder des genieinsamen Lehens : Quos jam competenter iitteris imbutos ad
Christi famulatutn jugiter exhortari... et suadere non cessabat.

4. Allen 430, I. p. 128, lettres 33-36, 38-39.

5. V. p. 263-266.

16
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Battista Spagnuoli, Corneille, admirateur du Mantovano, com-

mençait à la louange de la Vierge une Mariade. En collaboration,

ils avaient composé, sous forme de dialogue, une Apologie contre

les Barbares, où saint Jérôme venait rappeler son propre exemple

et recommander la lecture des classiques aux prédicateurs

chrétiens ^.

« La réforme de l'Église gallicane tout entière est entre vos

mains », écrivait, dans le courant de novembre, Mombaer à

Reynier Koetken ^. Pourtant ces hautes espérances ne se réali-

sèrent pas. Dès le début, les Windeshémiens se sentirent étrangers

à Saint-Victor. Les anciens religieux leur reprochaient de mal

observer l'antique cérémonial de l'abbaye. On leur refusait les

clefs de la riche bibliothèque ; ils devaient emprunter au-dehors

les livres nécessaires ^. L'évêque, malgré son estime pour la

science et le caractère de Corneille Gérard, ne les soutenait que

faiblement *, Reynier, qu'on leur avait donné pour chef, man-

quait de souplesse ; aucun d'eux ne parlait français ^. Au milieu

de décembre, ils n'avaient encore rien obtenu.

Les chefs du parti rigoriste firent alors intervenir les autorités

ecclésiastiques. Le 7 décembre, Tristan de Salazar approuvait

les statuts défuiitifs de Château-Landon. La vie en commun,

l'exactitude aux offices, la clôture, la règle des mœurs devaient

être désormais mviolablement observées; on ne rétablirait

jamais la commende, et l'on ne pourrait jamais éhre comme abbé

qu'un observant. L'archevêque gardait tous ses droits de visite,

de correction et de justice ; on ne parlait aucunement d'incor-

porer le monastère à Windesheim, comme le chapitre général

l'avait sans doute espéré •'. Le 20 décembre, Jean Simon, accom-

pagné de Jean de Rély, de l'amiral et de divers autres person-

1. Eranmi Opéra, 426, Vlll, col. 5t)7 sqq.

2. Bibl. Saiiite-Genevièvo, nis. 574, f" 79 r" : Ex manibus vestris pondet

reforrnatio tqtius Ecclosiac gallicanac

3. Bibl. Sainte-Genoviève, ms. 1149, f" 119 v" ; ms 574, 1° 80 r".

4. L. Thuasne, 310, II, p. 7fi ; lottro do H. Gaguin à Corneille Gérax'd, Paris,

(28 février 1498/9) : O si, inquit, Cornélius habuisset nostratis linguao peritiam,

nunquam recessissot a latere moo ; tantani invoni in eo eruditionem, jiietatem,

modestiam, religioneni. — Bibl. Sainte-Genoviève, ms. 1149, f° 93 r° : lettre de

Philippe Hodoart. pénitontier de Sons, à JMombaer, Paris, 31 août 1498 : Cujus

causam illigo potissimani Domini pai'isionsis (sine quo incassuni oniiiia) ad

bonurn roforniationis (juani roinissani ot modicam affoctiononi.

5. Ibid., f" 119 v», Ileynier à Mombaer, 21 noy. 1497 : Audiontos fratrum

coUoquia... sed nihil intelligentes.

G. Bibl. Sainte-Goneviève, ms. 574, f" 65 ro-GO v».
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neigea, se rendit à Saint-Victor, exigea de par le roi la restaura-

tion de la discipline. Deux jours après, Graville ordonnait à

Nicaise de FOrme de choisir parmi ses religieux un vicaire

inamovible. Afin de se concilier la faveur de l'évêque d'Angers,

il désigna le frère du prélat, André de Rély, prieur du couvent

de Puiseaux en Gâtinais, qui dépendait de Saint-Victor. Puis,

quelques jours après l'Epiphanie, il s'en repentit, révoqua la

nomination, et, pour éviter la réforme des Windeshéniiens, prit

le parti de se réformer lui-même ^. De concert avec les supé-

rieurs des diverses maisons soumises à l'abbaye, il rédigea un
certain nombre d'articles, qui, approuvés par les frères, furent,

le 20 février, communiqués à l'évêque de Paris. Le pouvoir de

l'abbé était diminué ; il perdait le droit d'instituer, de sa seule

autorité, les principaux officiers du couvent ; il devait, pour

toute affaire importante, consulter les anciens ; il cessait d'avoir

un état de maison particulier. La clôture et la communauté des

biens étaient remises en vigueur. On ne devait plus exiger aucune

somme des novices, ni leur donner l'habit tant qu'ils n'auraient

pas atteint dix-sept ans -.

Vers la fin de l'hiver, on put croire gagnée la cause de la

réforme. Les Victorins témoignaient maintenant la plus grande

déférence aux missionnaires de Wmdesheim, leur attribuaient

tout le mérite des progrès accomplis. L'abbé les mvitait à sa

table ; les moines parlaient de déposer le prieur et de nommer
Corneille à sa place ^. Cependant il écrivait à l'évêque pour

vanter le zèle de Nicaise de l'Orme, composait des distiques

enthousiastes et médiocres en l'honneur de la bibliothèque,

désormais librement ouverte, où il cherchait pour Mombaer
des documents sur les origines de la maison, sur Hugues çt

Richard de Saint-Victor. Mais le chanoine Émery et Nicole de

Hacqueville, qui songeait à faire réimprimer le Rosetum par

1. Ihid., fo 84 r°-85 v" ; extrait du joiu-nal de Pierre Boucher, sous-prieiu"
de Saint-Victor.

2. Ibid., f" S-l vo-89 r° ;
— Jean de ïhoulouze, 109, IV, fo 416 vo-420 r".

3. BiV)l. Sainte-Geneviève, ms. 1149, fo 123 v° ; Reynier à Mombaor, avant
Pâques 1498: Abbas... facit magnain aiuicitiam cuni fratribus nostris, et
singulos invitât semel ad suam inonsam, Cornolium primo, et post voluit ite-

rato, sed Cornélius contradixit, et fuit mihi nudtuni amicabilis et valdo dili-

genter invitavit sed nolui... Locutus suni cum prioro de nostris, qui eos reeom-
mendavit, dicons : Nisi vestri intus essent niJiii fieret... Aliqui agunt ut depo-
natur prier Sancti Victoris et Cornélius in loco ejus succédât, sed ego inultum
contradixi.
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Ulrich Gering, montraient moins de confiance. De graves désor-

dres n'avaient pas été abolis ; on rencontrait encore des femmes

dans les cloîtres ^. Standonck obtenait pourtant de Charles VIII

la promesse de nommer quatre commissaires chargés d'assurer

la victoire définitive de la régularité -
; il entreprenait déjà de

réformer un autre monastère augustinien du diocèse, Notre-

Dame de Livry. Charles du Haultbois, chanoine de Notre-Dame

et président à la Chambre des Enquêtes, voulait échanger avec

Nicole de Hacqueville, contre d'autres bénéfices, son titre d'abbé^.

Pendant le Carême, Reynier et un autre frère allèrent visiter

la maison ^.

Ainsi l'observance de Windesheim pénétrait lentement dans

le royaume. Les Dominicains hollandais s'y introduisaient, en

même temps, sous la conduite de Fami de Standonck, Jean

Clérée. Depuis son entrée dans leur congrégation, il voulait y
rattacher le grand couvent de Paris ; il essaya ses forces à la

réforme des Jacobins de Troyes. Muni d'une bulle obtenue par

Charles VIII, il vint chez eux, le 20 septembre 1497, avec cinq

des siens, et, soutenu par la municipalité, leur imposa ses statuts.

Le prieur fut gardé dix-neuf jours en prison
;
plusieurs moines

s'enfuirent, mais les autres durent céder. Le provincial de

France, Antoine Pennet, appela devant le Parlement ; il oft'rit

à Jean Clérée l'occasion de retrouver ses amis et de plaider

publiquement, le 18 novembre, la cause de la réforme^. Le pro-

vincial essa}'a de démontrer que les Jacobins de ïroyes n'étaient

pas complètement déréglés
;
que lui-même, aux récents chapitres

de Toul, d'Orléans et de Bourges, avait fait adopter la commu-

nauté des biens et la clôture
;
que, loin d'empêcher la restau-

ration, il voulait y travailler personnellement en vertu de ses

pouvoirs. Mais Clérée, qu'il offrait de prendre comme vicaire

1. Ibid., f" 124 r" : Doditque CoriK^Iius littoras ad episcopum parisionsem

(le ahbato plonas praeconiis laiulis, quod taïuon domino de Hacqiiovillo et

domino Emory displicuit, j)utantes oum callid agero. . . Fuit mecum tliu ( Hacfiuo-

ville) et familiaritor miiltum k)cutu.s, (juod intenderet otiam attjuo otiam do

Roaelo et ojus improssionci... Est autem parisius magistor Ulricus Almanniis

habens optimas et divorsas littoras... Adliiic tatnon patot mulioribus et ounctis

introitus in chorum. — Les distiques do Cornoillo sont cités par Mombaor dans

son Stdlarium domua Sancii Victoria, Bibl. Sainto-Gonevièvo, ms. 574, f° 91 vo-

93 r".

2. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1150. f" 3 r".

3. Lihrr. 111, 15^. 4, f» .'58 yo-St) v".

4. Kibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" I I r". f" 123 v".

5. Arch. Nat., Xla 8325, f" 1 r"-2 v", 5 v" ; X"a 1504, f" 10 r".
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pour rétablir la régularité dans la Province, écarta ses avances.
(( 11 y a cent ans, dit-il, que provincial ne réforma couvent. »

Puisque les chefs négligeaient leur tâche, on devait l'accomphr
sans eux, et, avec l'approbation du pape, exempter de leur auto-
rité les couvents reconquis à l'observance ; « car il est naturel,

que couvent réformé soit soustrait à la juridiction de provincial

non, réformé i.
» La C our rendit son arrêt le 9 décembre. Elle

maintint les constitutions de Jean Clérée, renvoya les opposants
dans d'autres maisons. Elle invita le provincial à réformer les

couvents de l'ordre, et, comme le chapitre général devait se

réunir en janvier, elle promit d'y envoyer des lettres-patentes

en faveur de l'observance -.

*

Pendant que Standonck introduisait les Windeshémiens à
Château-Landon et à Sa,int-Victor, les chanoines de Notre-Dame
essayaient de rétablir quelque régularité dans le domaine placé

sous leur contrôle. Le 27 octobre 1496, ils décidèrent que les

prêtres des paroisses soumises à la cathédrale devraient renvoyer
avant la Toussaint les femmes suspectes avec lesquelles ils

vivaient ^. Puis ils entreprirent de restaurer la discipline à
l'Hôtel-Dieu, où, depuis le temps de Louis XI, régnait le plus

grand désordre *. Déjà, en décembre 1482, ils en avaient mani-
festé l'intention, sans prendre aucune mesure utile. Cependant
le maître de l'hôpital, Jean Lefèvre, en dilapidait les revenus

;

les malades étaient mal soignés, les frères et les sœurs n'obser-

vaient pas leurs vœux. Sur la demande du Chapitre, la Cour
obligea, le 23 juin, Lefèvre à rendre ses comptes. Il obtint

quelque délai pour vérifier ses registres ; comme il n'avait

voulu que gagner du temps, les chanoines le destituèrent le

11 juillet, le firent enfermer dans les geôles capitulaires, et con-

1. Arch. Nat., Xla 8325, f" 1 r«-5 V. — Dans la plaidoirie de Cléréo, tableau
do la vie des moines au couvent de Tours, f» 3 r» : C'hascun rc^Iigieux avoit son
argent en sa bourse, son vin et. boys en son sellier, ete...

2. Arch. Nat., Xia 1504, f" l()r"-v".

3. Arch. Nat., LL 12(), p. 439. — Les protestations d'ailleurs furent vives
;

le 29 octobre (p. 441), Pierre Girard, chanoine de Saint-Denis du Pas, « petiit
eidem Domino de Hacqneville utrum timebat morbuni boterosum seu infirmi-
tatem neapolitanam ».

4. Coyecquo, 78, 1, p. 175.
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fièrent la caisse à un nouveau boursier, frère Jean Laisné i.

Mais, à rHôtel-Dieu comme dans les paroisses qui dépendaient

de Notre-Dame, ils rencontraient une violente opposition. Le

11 juillet, après que leurs délégués eurent arrêté Lefèvre, une

bande de religieuses et de jeunes frères, avec des bâtons et des

couteaux de cuisine, monta jusqu'à la chambre de Jean Laisné :

« Traître Judas, criaient-ils, tu es mort ! tu as vendu le maître,

tu l'as livré aux faux Juifs ! mais tu en mourras à cette heure et

le comperras. » Ils enfoncèrent la porte ; une sœur, armée d'une

hache, voulut le tuer. Sauvé de leurs mains, le moine, effrayé,

prit une fièvre mahgne, dont il mourut en quelques jours 2. Le

doyen et deux autres chanoines, accourus à l'Hôtel-Dieu pour

rétablir le calme, avaient dû se retirer, poursuivis par les injures

des religieux, des serviteurs et des malades qu'on avait fait lever.

« Larrons, meurtriers, paillards, vous avez en vos maisons vos

grosses paillardes, et ne venez céans que pour détruire l'Hostel-

Dieu !
^ » Le Chapitre céda, remit le maître en liberté condition-

nelle, et, le 19 juillet, le Parlement nomma une commission

d'enquête composée de l'évêque, de plusieurs chanoines et con-

seillers à la Cour, afin d'examiner ses comptes *. Le 13 septembre

un nouveau maître, Martin Grévin, fut introduit à l'hôpital
;

les sœurs l'accueillirent par des protestations, déclarèrent

qu'elles ne lui obéiraient pas. La résistance continua ; les reli-

gieuses se moquaient des filles qui se confessaient à Grévin et

les traitaient de bigotes ^.

L'action du Chapitre était paralysée par ses mauvais rapports

avec l'évêque et l'archevêque. Plusieurs chanomes ne recon-

naissaient pas l'autorité de Jean Simon. Lorsqu'il réunit son

synode, Jean lilmcry, l'un des amis des Wmdeshémiens et de

Standonck, refusa d'y assister ; l'official de l'évêque le frappa

de censures dont il appela ; Nicole de Hacqueville et le doyen

Lhuillier en obtinrent, le 23 février 1496/7, l'annulation «. Mais

la lettre par laquelle Simon désavouait son tribunal ne sembla

pas assez explicite ; le 13 mai, veille de la Pentecôte, il refusa

1. Ihid., p. 176.

2. Ibid., Doc. IX, p. SOô-^CX).

3. Ibid... p. 306.

4. Ihid.. Doc. vTii, p. 303-4.

5. Ibid., p. 178.

6. Arch. Nat., LL 126, p. 483 ;
plainte d'Émery, 23 février 1496/7 ; démar-

ches du doyoi» (il do Hacquevillo ; l'évequo fait annuUer les cftnsureg.
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d'y rien ajouter. « Voulez-vous, dit-il, à iiloy la guerre et mo}- à

vous ? 1 » Les chanoines relevèrent le défi; lorsque, le même
jour, il voulut venir célébrer les vêpres à Notre-Dame, la plupart

d'entre eux se retirèrent et interdirent aux chantres de chanter.

Il quitta Paris, pour éviter le scandale qui eût pu se produire

à la fête du lendemain ^. Le 18 mai. devant le Parlement, il

accusait d'excès et d'injures le doj^en Jean Lhuill''er, le chance-

lier Jean Bohier, l'archidiacre Louis du Bella}^ et le chanoine

Jean Émery ^. Le 19, le doj-en déclara qu'il ne tenait pas Simon

pour évêque de Paris. Grâce à N^'cole de Hacqueville, la Cour
put décider les deux partis à chercher des moyens de concorde '*.

Cependant le procès mtenté au Chapitre par Tristan de Salazar

depuis que, le 2 février 1491/2, Lhuillier et Lenfant avaient brisé

sa croix pastorale en pleine église, durait toujours ; l'archevêque

exigeait l'humiliation des chanoines, qui prétendaient n'avoir

fait que défendre leurs droits ^. Le 21 juillet 1497, Émery,
Quentin, Châteaupers, Samson, croyaient tenir la preuve d'mi

mariage secret de l'archevêque et se proposaient d'en tirer

parti, amsi que de certams actes de simonie, pour leur procès •*.

Cosme Guymier, le légiste gallican, était leur conseil judiciaire '.

Mais l'autorité du chapitre ne gagnait rien à de pareilles que-

relles, suites inévitables du recrutement irrégulier des prélats,

qui, après avoir produit le désordre de FÉghsc, en contrariait

la restauration.

Pourtant, vers la fui de l'automne, on put croire qu'une meil-

leure disciplme allait s'introduire à l'Hôtel-Dieu. Les partisans

de la réforme avaient obtenu des lettres royales adressées au

Chapitre et à la communauté. Le 25 octobre, Hacqueville,

1. Arch. Nat., ibid., p. 521.

2. Arch. Xat., Xia 8324, f» 301 v°-302 r".

3. Ibid., fo 301 vo-302 v».

4. Arch. Nat., LL 126, p. 522.

5. Arch. Nat., Xla 4834, fo 133 r», 31 janvier 1491/2 ; 8322, f" 235, 12 juUlet
1493 ; 4834, f" 481 r», 8 août 1493 ; 4835, f'' 476 v", 17 juillet 1494 ; 1502,
fo 395 ro, 15 juillet 1496 ; 1502, f« 412 r", 3 août 1496 ; LL 126, d. 384,
17 juin 1496 ; p. 387, 25 juin ; 393, 11 juillet

; p. 508, 12 avril 1497.

6. Arch. Nat., LL 120, p. 570 : De matrimonio, ut dicitur, por eumdem domi-
nuin Senonensom contracto, et de quadam simonia, ut fertur, etiam commissa,
cjui duo articuU bene probari poterunt. — Quentin et Émory furent d'avis
' quod bonuni esset..., quia serviobat causae '> ; d'autres demanderont quo l'on

consultât les chanoines conseillers-clercs au Parlement.
7. Ibid., p. 591, 25 septembre 1497 : Tradat dominus Basin processum

motum contra archiepiscopum Senonensem magistro Cosmae Guymier âd viâi-

tandum.
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Émery et quelques autres purent exiger le rétablissement de

la règle sans provoquer aucune clameur ^
; le 30 novembre, une

commission d'enquête, réunie à Tévêché, composée de Nicole

de Hacqueville et de différents membres du Parlement, présidée

par Jean Simon et Robert Thiboust, interrogea les religieuses

qui avaient insulté le nouveau maître et leur enjoignit de lui

obéir 2. Le 28 décembre, se tenait le chapitre général de l'Hôtel-

Dieu ; le doyen rappela aux frères et aux religieuses les dispo-

sitions essentielles de leur règle ; une des soeurs fut envoyée en

disgrâce à l'Hôtel-Dieu de Corbeil, une autre mise en prison,

une autre rendue à sa famille
;
quatre d'entre elles durent deman-

der pardon au maître des injures qu'elles lui avaient dites ^,

La lutte recommença bientôt ; les religieuses se montrèrent

les plus acharnées. De nouvelles lettres royales, du 16 janvier

1497 /8, restèrent sans effet ^. Au reste, Grévin et les nouveaux

confesseurs institués par le Chapitre montraient une maladresse

et une indiscrétion extrêmes, et le chanoine Émery se laissait

emporter à des excès de brutalité ^. Au mois de février, sœur

Catherine l'Aveugle, étant sortie sans la permission du maître,

il la fît jeter en prison. « Et esto3^t lors environ trois heures

après mydi, et n'avait desjeuné, la laissa là jusqu'à dix heures

du soir qu'il vint avec troys hommes déguysés en femmes, la

prend, lui lye les mains, est retroussée toute nue, et fust batue

et mutilée énormément, fust gettée par terre et eut deux coustes

rompues, et la laissèrent en tel état, qu'elle gectoit le sang par

la bouche, et en grand danger de sa personne. Dist Émerj^ qu'il

en eust autant faict à la prieure s'il l'eust trouvée... Sœur
Jehanne la Bouchère, religieuse, a eu les dents rompues d'un

coup de clef, par ceux qui ont été mis de nouveau audit Hostel ^. »

Le 26 février, les religieuses présentèrent au Parlement une

1. Coyocque, JS, i, p. 178 ; II, n" 1470, p. 229.

2. Ibid., I, Doc, XI, p. 307-310.

3. Ibid., II, n" 1476, p. 231-232.

4. Ibid., Il, n" 1481, p. 234; ces lettres datées d'Amboiso furent rennes le

22 janvier.

5. Ibid., I, Doc, XII, p. 311-321; plaidoirie au Parlement, 20 mars 1497/8,
après-dînée

; p. 311-2 : Gervain est si indiscret, si ignorant, qu'il a demandé à
une povre fille s'ollo a point eu la compaignie charnelle de son père et combien
d'enfants avoit eu... ; leur fait plusieurs autres interrogatoires mauvais et

scandaleux.

6. Ibid.,
f).

312-313.
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requête contre le Chapitre : on leur donna tort ^. Mais, en mars,

frères et sœurs priaient la Cour d'indemniser Catherine l'Aveugle

aux dépens d'Émery, de remplacer Grévin, d'enlever l'adminis-

tration de l'Hôtel aux chanoines et de la donner à quatre bour-

geois. L'arrêt prononcé le 4 avril fut, comme le craignait

Reynier Koetken, assez dur pour les réformateurs ; Grévin était

destitué, Émery privé de ses fonctions de proviseur. Le Chapitre

conservait Tadministration de l'hôpital pour assurer le rétablis-

sement de la règle ; il devait y introduire dix ou douze religieux

observants 2.

*
* *

Cependant Robert Gaguin avait, le 30 août 1497, promulgué

des statuts nouveaux pour la réforme des ïrinitaires ^. Les

Bénédictines de Fontevrault se maintenaient aux Filles-Dieu

sous la protection royale, et, comme la reconstruction du couvent

p?.rut nécessaire, la première pierre, marquée des armes de France,

en fut posée, vers la fin de 1496, par Guillaume Briçonnet le

fils, évêque de Lodève ^. Enfin les Cluniciens essayaient de

soumettre à leur réforme le prieuré de Saint-Martin des Champs.

Le cardinal André d'Espina}^ archevêque de Lyon et de Bor-

deaux, en réclamait la commende ^
; mais l'abbé de Cluny,

Jacques d'Amboise, avait désigné, pour gouverner le couvent

et y restaurer la règle, Philippe Bourgoing. Le Parlement, saisi

de l'affaire, reconnut, le 3 juin 1496, André d'Espinay, mais

voulut qu'il entretînt à Saint-Martin des Champs, « pour y

1. Ibid.. II, n" 1484, p. 234-5 : Per ciiriam responsum fuit dicte roqiioste

quod ciiria intelligebat dictas sorores disciplinari tooiens quocious invenirentur

defectuose.

2. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, i° 123 v" ; Reynier à Mombaer, vers

Pâques 1408 • Orate pro domino de Emery et aliis duobus sacerdotibus in

Domo Dei, qui grandes adversitates sustinent et Parlamentum ciuodam modo
favet monialibus. — Le texte de l'arrêt dans Covoccjuo, 78, 1, Doc, xiii,

p. 321-323.

3. Bibl. Mazarine, ms. 17B(), f" Ki i'O-20 r°. Ces statuts sont d'un médiocre
intérêt ; ils limitent à trois ans la durée des fonctions des provinciaux et des
ministres.

4. Arch. Nat., K 180, n" 123.

5. Oallia Christiana, 67, VIT, col. 538. Robert d'Espinay, évêque de Nantes,
mort en oct. 1493, avait eu la commende du prieuré. Andi-é d'Espinay réclama
sa succession pendant trois ans. La chronologie de la Gallia Christiana reste,

pour cette question, un peu flottante.
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faire garder les statuts », un moine désigné par l'abbé de Cluny i.

Philippe Bourgoing n'accepta pas l'arrêt et le procès continua 2.

Un an après, Jean Raulin mettait au service de la congréga-

tion bénédictine son éloquence et son énergie. Charles VIII lui

avait, en 1496, donné 2.400 livres pour achever la restauration

de la bibliothèque et des écoles de Navarre. Mais, vers la fin

de mai 1497, saisi par l'iattrait de la vie claustrale, il quitta le

collège sans prévenir son collaborateur Louis Pinelle, vint à

Cluny, demanda d'y être reçu comme novice ^. Quelques jours

après, il écrivait au gardien des Cordeliers bâlois de Saint-Alban :

« Voulez-vous savoir comme j'ai fui le monde ? Récemment
encore, dans cette illustre Université de Paris, mère de toutes

les sc^"ences, je tenais un rang parmi les hommes de mon âge
;

j'avais beaucoup d'amis et de parents ; la faveur des grands,

si je puis le dire, m'élevait jusqu'au ciel
;
je possédais richesses,

offices et bénéfices
;
grand maître, quoique indigne, de ce collège

de Navarre, célèbre dans toute l'Eglise romaine..., tous les jours

invité à des tables somptueuses, je cédais parfois par plaisir,

parfois par contrainte
;

je vivais comme un riche sensuel
;

j'étais lié par des chaînes de fer. Le monde me souriait et me
trompait. Mais, au milieu de mes erreurs, je fus témoin de

morts terribles, effrayantes
;

je vis des savants finir dans la

folie et l'idiotie ; d'autres, dans une terreur immense, comme
s'ils étaient aux mains du bourreau

;
je vis des fortunes se

disperser après le trépas de leurs possesseurs comme au vent

1. Arch. Nat., Xi 1S02, f 364 r".

2. Cluny et Saint-Benoît disputaient alors aux chanoines réguliers de Saint-

Augustin le premier rang aux processions luiiversitaires (Du Boulay, 143, V,

p. 814-815). La cjuerelle, fort ancienne, remplit toute l'année 1496 ; l'Université

ne parvint pas à pacifier les moines. Lo 15 mars 1496/7, le recteur, dans l'as-

semblée des Nations, « narravit disturbia et scandala cjuaB ipsi religiosi dictorunî

monasteriorum et ordinum consueti eratit facere et fecerant in ejusmodi pro-

cessionibus propter ordinem incodendi ». On résolut d'observer les décisions

prises l'année précédente (Du Boulay ne les mentionne pas) et de donner aux
religieux un délai d'un mois pour déposer leiu's pièces.

3. J^aunoy (151) donne sur l'entrée do l^aulin à Cluny des renseignements
contradictoires, et semble hésiter entre 1491 (1, p. 200) et 1497 (II, p. 617);
Ziegelbauer, 82, III, p. 213, adopte la date do 1491. Une étude exacte de la

correspondance do Raulin permet d'établir qu'il partit pour Cluny dans les

derniers jours de mai 1497 : Raulin, 86. lettre 2, à Louis d'Amboise, écrite peu
après l'arrivée à Cluny (novo episcopo frator Joannes Raulin, cjui incipit esse

inonachus), f" 8 v" : Eodem fere temporo susce])isti jugum grave super filios

Adac... et ego jugum Christi suave. — Or Louis d'Amboise reçut par bulle du
22 mai 1497 l'expectative do l'évôclié d'Albi et devint le coadjuteur de son
oncle (Gallia Chrisliana, 67, I, p. 35) ; v. p. 23G, n. 1. — Cf. Raulin, 86, lettre 26,

à Louis Pinelle, écrite immédiatement après son entrée à Cluny.
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la poussière ; alors, pour parler comme 8alomon, j'enviai plus

les morts que les vivants. Et maintenant je suis comme un
mort

;
j'ai, avec la grâce de Dieu, brisé les chaînes de fer qui

me retenaient
;
je suis devenu, quoique sur le tard, disciple de

la mort qui enseigne à vivre
;

j'ai fui ma famille et Paris ; main-

tenant je suis mort dans cette solitude de Cluny ^. » Dès ces

premiers temps de sa retraite, il disait au neveu de l'évêque

d'Albi combien il s'accommodait aisément de la règle bénédic-

tine : (( J'ai accepté le joug du Christ ; la charge m'en est douce

et légère. Je n'ai plus à veiller que sur moi-même, dans la paix

et la solitude du cloître : le jeûne assidu, les longues veilles,

la brièveté des heures de sommeil, la dureté de ma couche me
sont autant de délices. En échange de mon étroite cellule,

j'attends l'immensité du ciel ^. « Peut-être aurait-il voulu que

Standonck suivît son exemple et ne restât pas dans le siècle.

Il le comparait à ces bornes plantées au carrefour des grandes

routes, qui indiquent aux pèlerins le chemin de Jérusalem, mais

qui n'y \ ont pas ^. Du moins resta-t-il son conseiller et son

soutien.

L'influence de Raulm se fit bientôt sentir. Jusque-là, Stan-

donck et ses amis s'étaient occupés surtout de réformer les

réguliers. Ils avaient introduit les Windeshémiens à Château-

Landon, les appelaient à Saint-Victor, s'efforçaient de corriger

la communauté de l'Hôtel-Dieu. Le principal de Montaigu,

vers le mois de juin 1497, se rendait à Chezal-Benoist, dont

l'abbé, Martin Fumée, entreprenait de restaurer Saint-Sulpice

de Bourges "*. Pourtant la congrégation des pauvres clercs fondée

à Montaigu avait pour but de former des prêtres séculiers aussi

bien que des moines, et, dans les articles qu'il avait rédigés en

1. Raulin. 86, lettre 14,fo 50 ro-v"; Du Bonlay,143, V:, p. 387 : Vis scire meam a
seciilo fiigain ?... Cuin vero niihi arrideret mundvis, falleret que plurimuni. intor

docipiendum videram plurimorum mortes terribiles, mirabiles ; nonnullos
quidem doctos quasi stultos ydiotas niorientes ; alios in treinore maximo, ac
si ad patibiUuni existèrent, vi et violentia exeuntes... Et tune, ut verbis uta*-

Saloinonis laudavi magis mortuos quam vivantes...

2. Raidin, 86, lett. 2, f" 7 v° : ... pro cujusaugustialatitudinem caeli expecto.

3. Ibid., lettre 26, à Louis Pinelle, f°77 r°: Poteris ei ostendere partem harum
epistolarum, eoque intimabis quia timeo sibi, ne sit unus de lapidibus millia-

ribus, qui circa bivia vel trivia viarum peregrinis iter ostendunt in Hierusalom,
sed illuc non progrediuntiu-.

4. Ibid., même lettre, f° 77 r° : Standonck qui usque ad monastorium Casalis

Benedicti provenions et ibi multam stationem faciens, us([ue Cluniacum non
occurrit. — Bibl. Nat., ms. lat. 12784, f'^ 81 v". — Borlière, 94, p. 40-41.
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1493, Standonck avait ébauché un plan de réforme du sacerdoce

et de répiscopat. Avec plus de décision que lui, Raulin ne

craignit pas de s'adresser aux évêques.

Vers l'époque de sa profession monastique, un jeune homme
de dix-huit ans, Louis d'Amboise. neveu de l'évêque cl'Albi,

recevait d'Alexandre VI, sur la demande du roi, l'expectative

du diocèse de son oncle,' dont il devenait immédiatement le

coadjuteur ^. Il pria Raulin, son ancien maître au collège de

Navarre, de le diriger. Le moine de Cluny ne lui épargna pas

de dures vérités : « Peu de temps avant mon départ de Paris,

lui écrivit-il, je déplorais les calamités de l'Église avec trois

docteurs en théologie, dont vous n'ignorez pas les noms. Parmi

les cent-un évêques du royaume, nous en pûmes à peine nommer
trois ou quatre qui eussent le souci de remplir leur charge... -

Considérez votre devoir, et votre danger, si, par votre négli-

gence, quelqu'une des âmes qui vous sont confiées se perd...

Vous alléguerez peut-être votre inexpérience... Écartez cette

excuse, car elle se retournerait contre vous, qui voulez être

laboureur et jardinier, et ne savez cultiver un champ ni un jardin.

Vous oubliez cette terrible sentence : l'ignorant sera ignoré ^. »

Les évêques se conduisent comme si l'administration des biens

devait passer avant le gouvernement des âmes : mais Louis

d'Amboise, qui choisira pour l'aider dans ses offices temporels

des jurisconsultes dignes de confiance, ne voudra pas être le

disciple de Gratien et de Justinien plutôt que du Christ, et rem-

plira lui-même tous ses offices spirituels ; il visitera son diocèse

en personne, avec l'assistance de prêtres expérimentés, suivant

l'usage des anciens Pères ; il interrogera chacun et verra tout de

ses yeux '*.

Raulin n'entendait pas se borner à convertir quelque prélats

de bonne volonté. La réforme de l'épiscopat, condition néces-

saire de la réforme de l'Église, demeurait impossible tant que

la nomination des évêques serait abandonnée à la faveur et au

1. Itaiilin, 86, l(;ttr(' 2, f" 8 v" : Kndem fore tomporo. — < laUid Chrintiana,

67, 1, col. :i.-). \. j). 2:u, II. :}.

2. llauliti, 86, lettre 2, f" 7 r"-v".

3. Ibid., f" () V" : Causaberis forsaii to non sufficiPiitoin... Non de hoc cau-

seris. |)ator, no forte talis excusatio i-pclnndot in ca))nt tnuin. ()ni agricola:-, (|ui

ortholani otfioium ultro susce))isti, et ij^noraro to dicis linjnsmodi otliriuin,

immninor illius tremendao sentent iiu', i|uin i^norans ignorabit iii'.

4. Ibid., f" 5 V".
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hasard. Parmi les rigoristes parisiens et leurs protecteurs,

quelques-uns pouvaient protester pour des motifs personnels

contre le désordre des provisions épiscopales. Élu au siège

d'Angers le l^r décembre 1491, Jean de Rély n'était pas encore

reconnu p£r le pa.pe qui avait désigné un autre candidat, Charles

Caretti. Élu par la majorité du chapitre de Senlis en juin 1496,

Jean Quentin plaidait vainement, devant la cour, contre Jean
Nepveu, abbé de la Victoire, muni d'une bulle pontificale ^.

Une affaire scandaleuse permit aux réformateurs de parler

plus haut.

Le 24 juin 1497 mourait à Moulins le grand chancelier de
France, Robert Briçonnet, archevêque de Reims. Son frère

Guillaume, évêque de Sauit-Malo, abbé de Grandmont, cardinal,

voulut lui succéder. « Jamais, déclarait, dix-sept ans plus tard,

l'avocat roj-al Barmes, ne furent élisants plus pressés ^. » Bri-

çonnet écrivit d'abord aux chanoines pour leur offrir ses ser-

vices ^
;
puis des lettres royales leur recommandèrent de le

nommer, leur promirent qu'il « en viendrait infinis biens », les mena-
cèrent de l'indignation de Charles VIII. Cependant le fils du
candidat, Guillaume, évêque de Lodève, prébende de la cathé-

drale, vint à Reims avec une nombreuse suite, tint table ouverte

et festoya les chanoines. Puis arrivèrent le sire de Baudricourt,

l'archevêque de Tours, le comte de Porcien, le prévôt des maré-

chaux, le lieutenant du bailli de Vermandois. Les partisans de

Briçonnet avertissaient le peuple que Charles VIII s'irriterait

fort si les chanoines n'obéissaient pas ; « et aucuns disoient que
si le vouloir du roy n'est oit faict. les chanoines, par tumulte

dudict peuple, seroient en danger d'estre gectés hors la ville

par dessus les murailles ^. » Peu de temps avant l'élection,

chacun d'eux reçut un écu d'or. Le 16 septembre, Briçonnet

obtint soixante-sept voix sur soixante-liuit. Un seul membre

1. (îullia Christiunn, 67, X, col. 1437. — Procès de Jean Quentin, Areh.
Xat., Xia 8323, f'^ 787 r", 20 août 149(5 ;

Xia 8324, f^^ 3 v", 22 novembre
;

XUi 4838, fo 78 vo, 26 janvier 1496/7; f" 102 v«, 9 février; X^'i 4840, 1"

222 vo, Il mars 1498/9.
2. Arch. Nat., Xia 4857, f" 185 v" ; 22 juin I.")I4 ; examen do l'éloction de

Reims de 1497, au sujet d'un procès de régale iiitt>!ité contre Denis Briçonnet,
évêque de Toulon.

3. L'élection et ses préparatifs sont racontés dans le plaidoyer de l'avocat
Poulain, du 2 août 1498 (Xia 4839, f« 339 r"-341 r») ; aucun détail ne fut
démenti par l'avocat du cardinal. — Vvn de ronsoignemonts dans Guy Bre-
tonneau, 28, p. 75-97.

4. Arch. Nat., Xla 4839, f" 340 r".
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du chapitre, nommé Biguet, ne s'était pas laissé convaincre :

mais comme « ses parents lui disaient qu'il les destruisait, et

que le peuple crioit après lui, et que aulcuns disoient que c'estoit

dommage qu'on ne les asommoit, et les autres disaient qu'on

les devait faire manger aux chiens ^ », quelques jours avant

l'élection, il se retira dans un prieuré, après avoir protesté qu'il

n'entendait pas renoncer- à son droit, puis se rendit à Paris.

Les partisans de la réforme Taccueillirent amicalement. Ils

songèrent que l'heure était venue de tenter une manifestation

utile contre la pluralité des bénéfices, la brigue des candidats

puissants, et lui proposèrent de donner son suffrage à Standonck.

De retour à Reims, il célébra seul la messe du Saint-Esprit, et,

après avoir observé toutes les formalités prescrites par la Prag-

matique, vota solennellement pour le proviseur de Montaigu '^.

hes amis de Standonck lui conseillèrent de plaider. Le Parle-

ment de Paris jugeait alors presque chaque jour des litiges

d'élections
;
pendant ces derniers mois de 1497, les sièges de

Senlis, de Saintes, de Cahors, de Montauban, de Luçon, de

Nantes et de Thérouanne donnaient matière à des procès dont

quelques-mis duraient déjà depuis plusieurs années^. Jamais pour-

tant on n'avait porté devant la cour une cause dont le succès

fût plus douteux ; le prmcipal craignait de perdre son temps et

sa peine. Mais Raulin, qui, de Cluny, continuait de surveiller le

collège de Navarre, laissé sous la direction de Louis Pinelle,

et souhaitait qu'on y attirât, comme à Montaigu, des écoliers

excellents, sans tenir compte de leur nation ou de leur parenté *,

lui écrivit, vers la fin de l'automne : « Vous avez peur que cette

nouvelle affaire ne retarde la réforme de l'Église... Qu'il vous

suffise de penser que, si l'on ne commence par guérir ses chefs,

ceux qui cherchent à la restaurer travaillent en vain...
;

je

sens que vous ne vous fiez pas en l'appui du roi : maudit soit

qui place sa confiance dans un homme. Reprenez donc courage

et rassemblez autour de vous tous ceux qui songent avec amer-

tume aux tribulations de l'Église... Je vous vois inquiet, hési-

L Ibid., f« 340 V.
2. Jbid., f° 341 1-0

: Célébra messe, alla en eliapitre, et, servatis solemiiitatibus

tam juris quam Pragmatice Sanxionis, élout Staiidon.

3. Arch. Nat., U 531 ; Tables de Le Nain, XL, Élections aux Bénéfiées.

4. Raulin, 86, lettre 12, à Pinelle, f" 42 v" : Desiderarom..., lit, omnibus pro-

cibus postpositis atque favoribus, pracclarissima ingénia ubiciut* in l'niversi'

tate colligeres, nec nationi, nec patrie, nec affinitati condesconderes.
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tant... Je voudrais que vous n'hésitiez pas davantage i. »

Standonck eut l'imprudence de ne pas garder le secret 2. La
lettre de Raulin fut connue ; sur les plaintes de Briçonnet,
l'abbé de Cluny, Jacques d'Amboise, lui en demanda compte.
Il répondit avec son éloquence biblique : « Je ne cache pas que
j'ai encouragé Standonck à la lutte. Pourrais-je regarder les

yeux secs la désolation de ma mère l'ÉgHse ?... Pourrais-je ne
pas pleurer la misère de la fille de mon peuple ?... Vous-même,
mon père, vous la vo^^ez, je le sais, d'un cœur anxieux. . . L'évêque
de Saint-Malo ne doit pas ignorer que le sage préfère une amer-
tume salutaire à une douceur mortelle, Le Seigneur ne m'a
pas donné la lumière de sa doctrine pour que je la cache sous le

boisseau, mais pour faire la, guerre à ceux qui confondent l'Église

de mon Seigneur Jésus, pour lutter contre les puissances et les

autorités de ténèbres ^. »

Briçonnet promettait à Standonck de lui confier, s'il se reti-

rait, la réforme de Grandmont et d'un autre prieuré. Les rigo-

ristes parisiens le détournèrent d'accepter, lui dirent que « l'ÉgHse

de Beims, par la dicte abbaye et prieuré réformé, ne seroit

satisfaite ne relevée, et qu'il ne pouvoit à ceste cause salva

conscientia acquiescer à ladicte offre *. « Il refusa. D'ailleurs

il renonçait d'avance au siège de Reims ; on savjit « qu'il ne
vouloyt estre arcevesque, et qu'il lui soufïisait oster ledit

cardmal pour la dampnable voye dont i] estoit entré a.udict

arcevesché ^ ». Standonck espérait du moins obtenir l'annula-

tion du vote, infliger mnsi aux grands d'Éghse une leçon

nécessaire, et inaugurer cette réforme des nominations épisco-

pales, qu'il avait réclamée dès 1493, et sans laquelle toute

restauration du clergé régulier et séculier devait rester vaine.

De son côté Raulm, dans mie lettre que reçut Louis Pinelle,

démentait le bruit d'après lequel il avait désavoué les conseils

donnés à Standonck ; il ne le trouvait pas encore assez énergique,

le blâmait de vouloir ménager les prélats ennemis de la réforme,

et de ne pas attaquer assez violemment le cardinal ^.

1. Ibid., lettre 6, f" 26 r», 29 r". Cette lettre est de noveuiLire ou décembre
1497 : hoc Adventus teinpore (f» 28 r").

2. IbuL, letti'e 12, f" 42 i-o : Imprudentiaiii magistri nostri Standonck supra
inodum ^.dmiratus.

3. Ibid.^ lettre 10, f» 39 r"-4() r^.

4. Arcli. Nat., Xia 4839, f" 301 V.
5. Ibid.

6. Raulin, 86, lettre 36, fo 93 r».
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*
* *

Standonck put un instant penser que le Parlement ne lui

donnerait pas tort. L'opinion publique se montrait hostile aux

prélats avides et mondaiiis ; le peuple et les bourgeois savaient

que les chefs de l'Église cherchaient uniquement leurs avantages

temporels. Un courant de mécontentement et d'indignation passait

à travers l'Europe cathohque. Depuis trois ans, l'un des chefs

de l'humanisme germain, Sébastien Br?>.nt, alors professeur de

droit à l'Université de Bâle, avait publié son Narrenschiff ^
;

au cours de l'année qui s'achevait, Jacques Locher, solennelle-

ment honoré par Maximilien du laurier poétique, en imprimait

trois fois à Strasbourg et à Bâle la version latine -. En décembre,

Pierre Rivière achevait de rimer la traduction française de la

Stultijera Navis ^. Dans les premiers jours de 1498, sa Nef des

Folz du Monde porta parmi les gens de cour, les parlementaires

et les bourgeois, la pensée de l'humaniste alsacien. Brant ne

s'était pas contenté de développer, au hasard de son inspiration,

les lieux communs que lui offraient, sur la sottise humaine, la

Bible et l'a-ntiquité, ni de prêcher l'idéal grave et monastique

en honneur dans les écoles du Haut-Rlim. Mais, passant la revue

d'cs fols qui vont par le monde, il n'épargne pas les ecclésiastiques;

il déplore le cumul des bénéfices, l'ambition rapace des prélats,

la mauvaise conduite et l'indifférence des prêtres. Et le traduc-

teur répétait, en vers énergiques :

1. Bille, J. von Olpo, 1494, in-4" ; Hain 3736.— Récklité la mémo année à Nu-
remberg (Hain3737); à Reutlingen (3738) ; à Augsbourg (3739) ; on 1495 à Bâle
(3740) ; en 1497 à Strasbourg (3741). — Cf. Schmidt, 458, I, p. 1-88. — Brant,
né à Strasbourg en 1458, élève de Dringenborg à Schlott.stadt, étudiant, puis
professoiu- à l'Université do Bâle, où il subit l'influence de Heynlin de Stein,

docteur in utroquo on 1489, vivait alors à Bâle. — Édition moderne du Nar-
renschifj, ])ar Iv. Gacdoke, 459.

2. Stultijera Namn ; Pellechet 2820, Bâl(\ !'• mars 1497 st. ro. ; 2821, Stras-

bourg, l''"- juin 1497 ; 2822, Bâle, l^'' août 1497. — Jacques Locher Philomusus,
né en juillet 1471, élève des Universités de Bâle, de Fribourg et d'Ingolstadt,
séjourna en Italie pondant les années 1492-3 ; il enseignait les lettres à Fribourg
(Schmidt, I, p. 228).

3. La Nef des Folz du. Monde ; Pellechet 2827. Le livre, imprimé par
les frais do Jean l'hiliiipo, Joan Manstener et Oodefroy do Marnef, parut, in-f°,

n en l'an de grâce 1497 ». Comme le traducteur, dans son prélude, dit avoir
commencé son travail (mi autonmo et l'avoii- fini on décembre, lo livre fut sans
doute mis on vente vers Noël 1497 ou dans les premiers jours do 1497/8.
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Nous voyons en ce présent temps
Qu'ilng chascun prestre mal Dieu prise... l

La foi catholique décroît, l'État chrétien menace ruine ; les

signes annonciateurs de l'Antéchrist se manifestent. 11 est temps
que les princes et barons viennent secourir l'Église, corriger ses

abus, guérir ses maux, puis s'unissent, d'un même élan, contre

les Turcs.

De telles idées plaisaient alors à la cour de France. Charles VIII,

dit Commvnes, « avoyt mis son ymagination de vouloir bien

vivre et selon les commandemens de Dieu; ... il approuchoit

de luy bonnes gens de religion et les oyoit parler ^ ». Jean de
Rély et les amis des rigoristes lui faisaient accepter une partie

du programme exposé par Standonck en 1493. « Il avoit bon
vouloir, s'il eust peu, que nul évesque n'eust tenu que son

éveschié, s'il n'eust esté cardinal, et cestuy-là deux, et qu'ils

feussent allez se tenir sur leurs béneffices ^. » On n'ignorait pas,

dans l'entourage royal, qu'Alexandre VI. après l'assassinat

mystérieux de son fils le duc de Gandie, avait, en juin 1497,

parlé de réformer l'Église en commençant par la Curie, et pris

quelques mesures illusoires pour revenir bientôt à ses anciens

errements *. xlut8.nt que Brant on écoutait Savonarole. Déjà,

dans l'été de 1496, Guy Marchand avait imprimé la Eevelatio

de Trihulationihu'i nostrorum Tempormn, où le prieur de San
Marco prophétisait la réforme de l'Église universelle et la

conversion des Turcs et des païens '. Mamtenant, par l'inter-

médiaire de l'ambassadeur Giovacchino Guasconi, la Seigneurie

de Florence exhortait Charles VIII à descendre en Italie, où

Savonarole l'appelait pour restaurer la chrétienté **. Le gouver-

nement français, qui préparait une nouvelle campagne, invo-

quait les prétextes religieux déjà connus.

Dès le 8 janvier 1497 /8, Charles VIII avait" averti les Florentins

de sa prochaine arrivée. Mais le Conseil, qui peut-être allait être

1. De la cavillation des prestres et au chœur. — Trafluction tlu chap. De
cavillatione sacerdotum in choro.

2. Commynos, 4, VIII, 25; II, p. 379-380.
3. Ihid., p. 380.

4. Pastor, 60, III, p. 388-392.
5. Revclalnj (247) ; achevé d'imprimer le 6 août 1490.

6. Desjardins, 16, I, p. 700-703 ; mi.ssion de Corrado da Castello, envoyé du
roi de France auprès do la République. Il exposa, le 8 janvier, devant la Seigneurie
et les Dix d(! la Liberté et do la Paix, l'objet do son amba-ssade.

16
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amené par les circonstances à rassembler le synode de l'Église

miiverselle, voulut consulter, sur la question de la réforme, le

corps dont les décisions, en matière de discipline ecclésiastique

aussi bien que de foi, inspiraient un respect universel. Dans

les premiers jours de 1498, on remit un questionnaire à la

Faculté de Théologie. «^Le pape est-il tenu, demandait-on, de

convoquer le concile tous les dix ans ? Y est-il obligé particu-

lièrement aujourd'hui, considéré le désordre qui est en l'Église

tant notoire tom in capite quam in membris ? » En cas de légitime

nécessité, quand dix ans se sont écoulés depuis le dernier concile,

si le pape, sommé de le réunir, s'y refuse, les princes ecclésias-

tiques et séculiers ont-ils le droit de procéder eux-mêmes à la

convocation ? Enfin, si en cas d'urgente nécessité, dix ans

passés depuis le dernier concile, (( une grande et notable partie

de la chrétienté, comme le royaume de France, admoneste le

pape et les autres princes chrétiens de convoquer l'assemblée

de l'Église universelle, et s'il est négligent, refusant ou délayant

d'y venir, ceux qui s'y trouveront pourront-ils célébrer le dit

concile sans les autres, et pourvoir à la nécessité de l'Église ? »

La Faculté nomma, pour en délibérer, une commission de douze

délégués. Le 11 janvier les maîtres et régents réunis aux Mathu-

rins les entendirent, et rédigèrent une réponse doctrinale, affir-

mative sans réserves sur tous les points ^.

Au milieu de ces menaces de rupture avec le pape, de ces pro-

testations royales en faveur de la réforme, se préparait le procès

de Standonck contre Briçonnet. Le scandale de Reims avait été

trop éclatant. Dans une séance du Grand Conseil, on lut une lettre

du théologien au cardinal devant Charles VIII qui la trouva

juste '^. De plus en plus l'idée de corriger les gens d'Église sédui-

sait l'hitelligence enthousiaste et débile du jeune prince. Sans

doute il ne reçut pas la circulaire dans laquelle Savonarole

affirmait à tous les souverains d'Europe qu'Alexandre était un

1. D'Argentré, 157, 1, u, p. 335.

2. Arch. Nat., X^a 4839, f" 301 v", plaidoyer de Poulain ;
— f° 363 vo,

plaidoyer de Biinon, avocat do Biiçonnot : Dit aussi lo Roy audit Standonck

qu'il n'estoit sage de se arrester à l'olection d'un tel personnaige que Biguet... ;

et toutesfois il fcit persuader le feu Roy par son confesseur de luy tenir bon

contre ledit cardinal. — Vers la même époque, Charles VIll écrivait aux cha-

noines de Saint-l'iorre de Beauvais pour les avertir que Standonck voulait

fonder un collège dans leur ville, les prier do fournil- un local et de favoriser l'en-

treprise. La lettre royale fut lue au chapitre le 3 avril 1497/8 (Godet, 141,

p. 21 et 22, n. 1).
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faux j)ape et le« adjurait de secourir ]a chrétienté i. Mais l'am-

bassadeur Guasconi redoublait ses exhortations 2; et les rigoristes

parisiens pouvaient espérer, sinon le succès de Standonck et le

rétablissement des libres élections suivant la formule gallicane,

du moins un avertissement utile aux candidats simoniaques.

Cependant se faisait entendre encore, du haut de la chaire

de Saint-Jean de Grève, la voix brutale et C3'nique d'OHvier
Maillard. Pendant tout le Carême, chaque jour et quelquefois

matin et soir, il prêcha sur ce texte : Ascende ad me in montem
et esto ihi. Comme en 1494, il attaqua les vices de toutes les

classes de la société, invectiva les usuriers, les gens de justice,

s'emporta contre le luxe des femmes, les mœurs relâchées de la

bourgeoisie, somma ses auditeurs de revenir à la vie chrétienne.

Il ne leur prêcha pas une religion facile. « Êtes-vous ici, menteurs,
qui prétendez qu'un bon soupir sufïit pour le salut,... docteurs
et mendiants qui dites de vivre joyeusement et que tout ira

bien ?... Mais on me répondra peut-être : Vous rendez la voie

du Paradis trop étroite : si vous faisiez comme les porteurs de
bulles, vous seriez un bon compagnon. Écoutez : j'atteste Dieu
et la vérité que cette voie est plus étroite encore que je ne dis ^. » Il

exposa le dogme de la grâce, de la prédestination et du petit

nombre des élus, h Nul de nous ne peut venir à Dieu, sans que
Dieu ne l'aide et ne le tire à lui. Nous sommes dans ce monde
comme dans un bourbier, d'où nous ne pouvons sortir, sans

qu'on nous aide et nous en tire ^. » Il décrivait les épouvantes
du jour suprême : u Les peintres ont tort de représenter, au
jugement dernier, la Vierge et saint Jean-Baptiste à genoux,
car alors ils ne prieront plus pour les pécheurs... Les damnés
diront au Christ : Seigneur, donne-nous ta bénédiction. Il

répondra : Soyez maudits. Us demanderont alors qu'on les

1. VUlari, 246, II, p. 132. La circulaire ne partit pas.
2. Ihid., II, Ap23., p. ccLXir : interrogatoire de Domonico Mazzinghi, ami do

Savonarole, sur sa correspondance avec Gio\acchino Guasconi. .

3. Quadragesimal", 121, f« 37 r^-vo : Estis hic, o trupliatores qui dicitis quod
m morte sufficit unum bonum suspirium ad salvandum ?... Doctores et
rnendicantes dicentes quod vivatis jocose et (juod omnia bene se habebunt ? —
F" 36 ro v" : Sed dicetis forte : ... Vos facitis viam Paradisi nimis strictam. Si
vos faceretis sicut faciunt bullatores, vos ossetis bonus socius. Audite nunc,
tester Deum et veritatem quam predico quod est magis stricta quani ego
dicam.

4. Ibid., f" 36 r° : Sicut in luto a quo non possenius surgere nisi ju\'einur et
trahamur ab aliquo.
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envoie en quelque lieu convenable ; il répondra : Au feu. — Et

combien durera notre supplice , Seigneur? — L'éternité. —
Et qui sera notre prélat ? — Le diable que vous avez servi avec

ses anges ^. »

Il attaqua les évoques, les prêtres et les moines. « Nulle part,

s'écria-t-il, je n'ai vu dans l'Église pire dissolution qu'au royaume

de France ^. » Les prélats sont le scandale du peuple ^
; ils né-

gligent leurs devoirs de juges et de directeurs d'âmes, accumulent

les bénéfices, usent de l'excommunication pour défendre des inté-

rêts temporels ^. Le clergé se recrute parmi les rebuts de la

société. « Vous, messieurs les bourgeois, si vous avez un fils

incapable ou disgracié de la nature, vous dites : il faut le faire

d'Église ; et de même pour vos filles ^. » Les prêtres sont igno-

rants, incapables d'éclairer les consciences, sans respect de leur

discipline ^. u Messieurs les gens d'Église, prenez-le comme vous

voulez : le Christ n'a jamais été concubinaire
;
jamais il n'a

possédé plusieurs bénéfices, jamais il n'a nourri de chiens ni

de faucons... Il en est peu parmi vous à Paris qui le suivent.

infâmes paillards, changez de vie '. » Les moines fréquentent

les mauvais lieux, les prêtres nourrissent des ribaudes avec les

biens du crucifié ^. (( Le péché du chrétien est plus grave que le

péché du Sarrasin, le péché du religieux est plus grave que celui

du laïque ; mieux vaudrait pour vous d'être païens ^. » Que les

réguliers suivent l'exemple de saint Thomas : (( Il ne fut pas

propriétaire, il ne fut pas immonde comme un chien ; il suivait

le précepte d'obéissance, il méditait nuit et jour la loi du Sei-

gneur. Êtes-vous ici, pêcheurs et prostituées inscrits sur le livre

1. Ibid., fo 25 vO-2() i-o.

2. Ibid., î" 81 r" : Niinquam vidi in Ecclesia majores dissolut iones (juain in

regno Franciae.

3. Ibid., fo 25 r".

4. Ibid., f** 21 r", 25 \'", 7<S \" : Non lauilo oxconunnnicationes que dantur
pro rébus temporaiibus.

5. Ibid., fO'30 v° : Vos, douiini burgcnsus, si habetis ununi filiiuii defectuosuni
vel moastruosum, dicitis : oportet facero ipsum ecclesiasticuni. Pari forma de
liliabus vestris.

G. Ibid., f" 42 V".

7. Ibid., î" 08 V" : Domini ecclosiastici, capiatis sicut vultis : C'hristus nun-
quam fuit concubinarius : nunijuam liabuit plura beridiicia, nunquam mitrivit

canes neque ancipitres (sic)... Credo (|uod pauci sint l'arisius qui so(|uuntur
Christum... () infâmes paillardi, dimitlatis hanc vitam.

8. Ibid., f" 57 v" : Kt vos, tlomini relipiosi, ([uale exemplum datis scculai'ibus

quando vaditis ad hq)anai- ': — K" 49 r" : l'^t \(>s ecclosiastici ijui, nutritis mere-
trices do bonis crucifixi.

t». Ibid.. f" 71 V".
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du diable? ^ Plût à Dieu que Jean Gerson n'ait pas dit que
pour Tétat de perfection la charité suffit et que la chasteté n'est

pas nécessaire... Messieurs, quand je parle de religion, je veux
parler de religion bien observée. Mais quelques moines me diront :

Mon père, si nous étions de l'Observance, nous ne pourrions pas
étudier. Je vous dis pour toute réponse que Thomas et Bona-
venture vivaient dans l'observance, et que pourtant ils ont très

bien étudié... Si vous mettez vos fils dans un couvent dissolu,

vous leur attachez la corde au cou et vous les faites damner
dans l'enfer -. » Il ne croyait pas à la sincérité de beaucoup de
ceux qui parlaient de la réforme. « Messieurs les ecclésiastiques,

avant qu'on ne vous pourvoie, vous parlez contre la pluralité

des bénéfices, et vous trouvez des raisons définitives. Mais vous
oubliez vite la théologie spéculative, pour passer à la théologie

pratique ^. )> Le pape, chef suprême de l'Église, ne sait pas en
prévenir la ruine. Il autorise la vente, inutile le plus souvent et

scandaleuse, des indulgences. « Sont-ils ici les porteurs de
bulles ? Certes voilà un grand abus, et je m'étonne que l'autorité

des prélats n'y porte remède... Ceux qui en prennent leur part

sont tous des voleurs. Hélas ! certains porteurs de bulles disent

que s'ils savaient que leur père n'a pas acheté l'indulgence, il

ne prieraient pas pour lui. A tous les diables ! Je dis que le pape
et les cardinaux ne doivent pas donner d'indulgences sans néces-

sité ni raison. Tous les docteurs s'accordent sur ce point... Mais
on trompe souvent le pape sur les questions de fait... Je ne

veux pas affirmer que les indulgences ne valent rien, conférées

dans un esprit de charité. Mais il faut dire comment on les dis-

tribue à Rome *... » Si l'on ne peut absolument blâmer le pape
de tolérer les indulgences, il pèche évidemment lorsque par des

réunions de bénéfices concédées sans cause, il ruine le culte et

le ministère des âmes ^.

Maillard sait que le Saint-Siège, les prélats, le gouvernement
royal et les princes partagent la responsabilité du mal de l'Église.

Le lundi de Pâques, il commente la rencontre du Christ et des

deux disciples à Emmaiis, et s'écrie : « Dites au jiape, aux car-

1. Ihid., f" 74 r".

2. Ihid., fo 75 vo-7fi r".

3. Ibid., fo 93 V".

4. Ibid., f" 30 r".

5. Ibid., f" 55 r" : Papa disponsans sino causa poccat.
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dinaux, au roi et à tous les nobles, que jamais ils n'iront en

Paradis, s'ils ne font comme ces pèlerins i. » Dans une certaine

mesure, bien que mendiant et ennemi des libertés gallicanes,

il admet la résistance au pape. « Ici se pose une question de

droit : Faut-il toujours obéir aux supérieurs ? Si Tordre d'un

supérieur, du pape par exemple, contient une hérésie, peut

être soupçonné véhémentement de troubler l'état de l'Église

ou de causer des- malheurs, on ne doit pas obéir. » Et, après avoir

cité des textes décisifs de droit canon, il reprend, pensant peut-

être au procès de Reims : (( Donc, si le pape ordonne de pourvoir

un homme notoirement indigne, comme cela ne saurait se faire

sans pécher, on ne doit point lui obéir -. » Pourtant il ne veut pas

dimmuer l'autorité pontificale, qui subsiste indéfectible même
chez un pape simoniaque. Il blâme évidemment la révolte de

Savonarole. Il n'approuvé pas davantage sans doute les menaces

du gouvernement royal, ou la décision de la Faculté de Théologie.

« Je n'entends pas, dit-il, toucher aux clefs de l'Église...
;
je

n'entends pas parler contre le pouvoir du pape, des cardinaux et

des prélats ^. »

Mais les circonstances ne devaient pas lui donner l'occasion

de définir les limites de l'obéissance aux chefs spirituels et tem-

porels. Lorsque, le lundi de Pâques, il pressait Charles VIII

d'imiter les pèlerms d'Emmaiis, le jeune roi était déjà mort

depuis huit jours au château d'Amboise *.

1. Ihid., f" ]()3 r" : Dicatis papac et cardinalibus, régi et omnibus nobilibus,

qiiod nunquam ibiint ad Paradisum nisi faciant sicut peregrini.

2. Ibid., f° 24 i-o.

3. Ibid., f" 30 r" : Nolo tamoii revooare clavem Ecclesiao : nolo hunii contra
potestatem papae noc eardinalium noc; praelatoriim Eeclesiae.

4. L'ignorance oîi Maillard était do la inoi-t dn roi ]ierniettrait de penser qu'on
la tint quelques jours secrète.



CHAPITRE II

LES DOCTRINES

(1494-1498)

De la pensée chrétienne qui se renouvelle lentement, tandis

que les rigoristes parisiens poursuivent la restauration des

monastères, protestent contre la pluralité des bénéfices ou

l'abandon des prélatures à des courtisans, et que le gouverne-

ment accepte l'idée d'une réforme nécessaire du clergé,

la scolastique reste l'élément le moins fécond et le moins

vigoureux. La querelle des anciens et des modernes est mainte-

nant close. La faiblesse des études chez les Dominicahis de Saint-

Jacques enlève au thomisme tout crédit ; mais Pierre Tateret

maintient, en face de Lefèvre et de ses disciples, la tradition

scotiste. Son Exposition de la Physique et de la Métaphysique

répond, en 1495, aux commentaires publiés l'année précédente

par le professeur du Cardinal Lemoine i. Le 7 juin 1496, il réim-

prime son Exposition sur les Summulae de Pierre d'Espagne '^,

dont Lefèvre condamne la stérilité ; et avant que celui-ci nait

achevé d'imprimer l'édition latine des œuvres morales d'Aris-

tote, il publie, le 15 mars 1496/7, des questions sur les six pre-

miers livres de VÉthique à Nicomaque ^. Les Scotistes relisent

1. Hain 15344 ; Expositio totiiis philosophiae necnon metaphysicae Aristotelis,

in-f°: Questiones admodurn subtiles et utiles ciim inediilla totius materie artium,
qiiattuor librorum Sententiarum et Quodlibotorum doctoris subtilis Scoti

in suis locis quotati inagistri Pétri Tatareti parisicnsis super totam philoso-

phiam natiu-alem ; Metaphysica Aristotcilis cutn textus clarissima expositione
cum dubiorum seu difficultatum ordinatissinia determinatione ; A. Bocard,
10 février 1494/5.— Ce cours de physique et do métaphysique complète le cours
de logique publié en 1494 (V. p. 97, n. 9).

2. Réédition ; les Summularum Pétri de Hispania Explanationes avaient paru,
on 1494, à Paris et à Fribom-g (Hain 15333-15334). — La réédition do 149G
(Hain 15335) à la Bibl. Mazarine, Inc. 886.

3. Questiones super sex libros Ethicorum Aristotelis ; Hain-Cop. 15343 ; l'édi-

tion est datée du 15 mars 1496/7 ; elle est précédée d'ime lettre préface do Josse
Bade Ascensius aux libraires Engolbort et Godefroy de ]\lai-nof, et datée du
mémo joiu- (Bibl. Sainte-Geneviève, Inc. 795 ; Ronouard, 284, III, p. 275).

Josse Bade fut à Paris en 1497 ; v. p. 286 ; Ronouard, I, p. 12.
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les écrits du Docteur Subtil : le 23 novembre 1497, deux Corde-

liers, Jean Grillot et Antoine Capel, réimpriment l'édition que

Guillaume Forléon avait donnée en 1473 du Commentaire de

Scot sur le quatrième livre des Sentences i. Thomas Bricot.

d'autre part, continue de publier ses textes abrégés et ses cours

avec l'aide de Georges de Bruxelles. Le 13 novembre 1494 et le

12 février 1494/5, leurs Questions sur la Physique et la Méta-

physique opposent à l'aristotélisme italien de Lefèvre l'aristo-

télisme traditionnel des terministes -. Aux versions modernes

de YÉthique et à ses commentaires, l'école nominale oppose

la vieille traduction de Henri Kosbein et les Questions de Martin

Lemaistre et de Buridan ^. Elle étudie les Summulae de ce dernier,

les Conceptus et les Insolubilia de Pierre d'Ailly ^. Pourtant

personne ne publie les grands traités d'Ockam '; personne ne

publie les ouvrages doctrinaux de Gerson ; ni Tateret, ni Bricot,

ni Georges de Bruxelles n'ajoutent rien à ce qu'ont dit leurs

prédécesseurs ; les presses de Bâle, de Cologne et de Venise

donnent des éditions plus nombreuses et plus soignées des

grands scolastiques parisiens ".

Presque ruinée à Saint-Jacques, inspirée de Scot chez les

Mineurs, du terminisme ocka,miste dans la plupart des collèges

séculiers, la théologie reste languissante. Les études scripturaires

ne se renouvellent pas. C'est en 1495 que les imprimeurs de la

1. Hain-Cop. fiéSl ; Aurea quartl Sententiarum Expositio cum questionihus

ah imprimis suhtili doctore fratre Johanne Scoto édita... Quam nuper mendis

quamplurimis doctissimi sacre théologie JoJiannes Grillot et Anthonius Capelli

ejusdeni ordinis emendaverunt...

2. Cop. 1340 : Textus abbreviatus Aristotelis super octo libros Phisicorum et

totam naturalem philosophiam (13 nov. 1494, in-f") ;
— Hain 3071, id., 12 fé-

vrier 1494/5, in-f".

3. Cop. 629 : Textus Ethicorum Aristotelis... ju.vta antiquam translationem...

cum commentario... et compendiosis questionibus ac duhiis circa littereni emer-

qentibus ad mentein... Martini Mayistri et Johannis Buridani... decisis ; Jean

Petit, s. d., in-f" (1498).

4. Textus Summidarum maqistri Buridani (édité, par Bricot) ; .Jolionnes

Dorp super Siwimulas Buridani commentuni... ; J. Carcain, 29 avril 1495,

in-fo; Pellechet 3005 ; — P. d'Ailly, Conceptus et Insolubilia, J. Lambe)rt, in-4".

vers 1495 ; Reichl. 805 ; G. Marchand, r498, in-4o ; Pellechet 536; — Tractatus

Exponibili^im, Jean Lambert, vers 1496. in-4" ; Reichl. 1118.

5. Les menaces gallicanes de janvier 1497/8 ont pour conséquence l'impres-

:^ion d'un ouvi-age de jiolitiquo ecclésiastique attribué à Guillaume d'Ockam.

la Disputatio inter clericum et militem super potestate prelatis atque principibus

terrarum commissa sub forma dialogi (Guy Marchand. 20 sept. 1498, in-4"; Hain
6121 ; Reichl., V, p. 102). Ce traité, écrit dans la seconde moitié du xiV siècle,

et qui servit de modèle an Songe du Verijier, n'est pas l'œuvre d'Ockam.
6. Voir dans Hain-Copinger-Reichling et dans Panzor, I et 11, la série des

éditions de Bâle, Cologne et Venise.
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capitale, quinze a.ns après leur,s concurrents lyonnais, offrent

au public, sous la forme d'un volume in-S» gothique, la première

Bible parisienne qui se rattache à la série des Fontihus e graecis.

Encore se bornent-ils à suivre l'édition publiée par Froben en

1490 et ne croient-ils pas devoir répéter leur tentative i. Tandis

qu'à Lyon. François Fradin et Jean Pivard. le 21 décembre 1497,

impriment une Bible latine avec sommaires, concordances et

quatre répertoires ^, Antoine Vérard reproduit, vers 1498, la Bible

Historiale de Jean de Rély, en deux volumes de luxe qui ne sont

pas appropriés au travail d'érudition ^. Les commentaires, les

expositions de Nicolas de Lyra ou d'Hugues de Saint-Cher ne

sortent pas des manuscrits de Sorbonne, de Navarre ou de Saint-

Victor. On. leur préfère les Postilles moins savantes de Guillaume

de Paris et des recueils destinés à secourir les prédicateurs, les

Exjjositions françaises de Pierre d'Esray sur les Épitres et les

Évangiles ou les Exempla Sacrae Scriptume ^. La méthode d'exé-

gèse ne se modifie point. La Faculté, le 15 avril 1497, déclare

fausse et hérétique la proposition suivante : « Ces paroles de

David: « Ego sum vermis et non homo », qui s'appliquent au

Christ suivant l'allégorie et l'anagogie. ne se rapportent pas à

lui selon le sens littéral ^ ». Le 23 août, e^le exige la rétractation

du jacobin Jean Morcelle, coupable d'avoir prêché, à Saint-

Benoît le Bétourné, que le récit de l'Assomption, mêlé de détails

apocryphes, n'est pas article de foi '^. Elle ne suit ni les philo-

logues modernes, ni les Dommicains ou les Sorbonistes du

xiii^ siècle ; et personne ne prend soin de vulgariser les glossaires

et les manuels exégétiques du Moyen-Age.

1. Copinger, 167, n» 104.

2. Ibkl., n" 109 ; Pellechet 2337.

3. Pellechet 2366.

4. Panzer, 282, II, n^ 420 : Fratris Guilhelmi Postilla Evangeliorum, A. Bo-
card, 1497, in-4" ;

— Ibid., 424 : Les Postilles et Expositions des Epistres et Evan-
giles dominicales avec celles des Festes Solennelles et aussi la Passion et Résur-

rection de nostre Sauveur ; translatées et compilées par Pierre d'Esray de Troyes en

Champagne, 1497, 2 vol. in-f";

—

Exempla Sacrae Scripturae ex utroque Teslamento
collecta ; Pellechet 4657-4658, s. d.

5. D'Argentré, 157, I, ir, p. 336.

6. Ibid., p. 339-340 : Propositions prêchées le 15 août ; la première : Si Eve
a été plus belle que la Vierge—.manque d'intérct. A retenir les deux autres:

C'est chose apocryphe que Jésus soit venu au devant de la Vierge Marie quand
elle a esté assumée et élevée en Paradis ;

—
• Nous ne sommes point tenus croyre

sur peine de pesché mortel que la Vierge Mario ait esté assumée et élevée en Para-
dis en corps et asme pour ce que ce n'est pas article de foy. — 11 se rétracta

publiquement à Saint-Benoît le jour do la Nativité (13 septembre).
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' L'étude des Pères reste médiocrement active. Vers 1496,

paraissent les Méditations de saint Augustin ; vers 1498, Gering

et Rembolt publient ses Sermons ^
; si les écrits de saint Bernard

se multiplient 2, on n'en veut entreprendre aucune édition com-

plète et systématique. De saint Grégoire lui-même, si cher aux

lecteurs du Moyen-Age, peu de réimpressions ^
; aucun des traités

de saint Jérôme ne sort, dans le texte latin, des ateliers pari-

siens '*. C'est le Navarriste Geoffroy Boussard ^, favorable à la

science moderne, qui, après les éditeurs de Strasbourg, d'Utrecht,

de Rome, de Mantoue et de Spire, publie, le 31 août 1497, dans

la traduction de Rufin, la précieuse Histoire Ecclésiastique d'Eu-

sèbe de Césarée ^
; un inconnu, peut-être un ami des huma-

nistes, fait imprimer, en 1498, les œuvres de saint Cyprien '.

Les théologiens de Paris préfèrent à toute lecture celle de Pierre

1. Meditationes, s. ind. typ. (Caillaut, 1496 ?), Pellechet 4667 ; Id., 4668,

A. Caillaut, s. d. ; 4669, J. Trepperel, s. d. ; — Sermonum opéra plura et

diversa, U. Gering et B. Rembolt, vers 1498 ; Pellechet 1517.

2. Sermones de tempore et Sanctis, vers 1494, Pellechet 2086 ;
— Sermones

super Cantica Canticorum, vers 1494, Pellechet 2097 ;
— Epistolae, vers 1494,

2108, De cura et modo rei familiaris, vers 1494, Pellechet 2110; — Medi-

tationes, Pellechet 2118-2119 ;
— Meditationes et alia Opuscula, Pellechet 2125-

2127; 2133-2134; — Modus bene vivendi in Christianam religionem, vers 1495,

Pellechet 2136 ; s. d., 2137 ;
— Opuscula, Pellechet 21 Q0-21QI ;— Floretus, 2164,

2171 ;
— De Gonlemptu Mundi, s. d., 2185 ; Le Noir, 1498, Pellechet 2186, etc.

3. Moralia; A. Gering et B. Rembolt, 31 octobrol495, in-f" ; Hain 7932; —
Pastoralia, ihid., 1495 ; Hain-Cop. 7983 ;

— Opéra Varia, 1496, in-4o
; Hain

7994.

4. A signaler seulement des traductions anonymes : La vie des Pères renommée
en plusieurs terres et pays. Le Dru, in-f", vers 1494 (Cop. 2964) ;

— La vie des

Pères en françoys..., A. Verard, in-f^, 15 octobre 1495 (Cop. 2965) ; édition de

luxe.

5. Launoy, 151, II, p. 624-640 ; Liron, 289, III, p. 51-72 ;
— Féret, 156,

Ép. Mod., II, p. 88. — Geoffroy Boussard, né au Mans vers 1439, vint au Collège

de Navarre en 1456, fut docteur en 1489 ; trois ans auparavant, il avait été

recteur de l'Université. Outre son édition d'pjusébe, il publia en 1499 l'exposé

de Bèdo sur les Épitres de saint Paul et on 1505 un traité De continentia sacer-

dotuni ; il fut à Roine en 1507-1508, assista au concile do Pise-]\Iilan (1511-1512),

devint chancelier de l'Église do Paris, doyen de la Faculté de théologie ; en 1511,

il i^ublia un traité De divinissimo missae sacrificio, d'après Gabriel Biel et Guil-

laume Durand! Le choix de Gabriel Biel montre qu'on philosophie il se ratta-

chait au nominalisme. Il fit imprimer on 1519 une Nova Jnterpretatio in Psalmos
Penitentiules. Il mourut au Mans vers 1520.

6. Hain-Cop. 16713; Pollechot 4369 : Eusebius Caesariensis ; Historia Eccle-

aiastica latine, interprète Ruffino, a Gaufrido Boussard emendata et correcta ;

P. Levet, 31 août 1497, in-4". — Pour les éditions antérieures, Hain 6708-

6712. L'édition do Boussard est accompagnée do trois distiques de Fausto An-
drolini (f" 111 r") ; elle est dédiée h Etienne Poncher, président au Parlement

de Paris.

7. Panzor, 282, II, n" 469 : Sancti Caecilii f'ypriani Episcopi Carthaginensia

Libri et Epistolae ; J. Higman et W. Hopyl, 1498, in-f".
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Lombard, et, pour les Pères comme pour la Bible, pour Aristote

et pour les docteurs de l'École, les t^qjographes de la capi-

tale se laissent dépasser par leurs rivaux d'Allemagne et

d'Italie 1.

Les disputes sur Flmmaculée Conception absorbent toute

l'attention de la Faculté. Le 24 décembre 1495, le Cordelier sco-

tiste Jean Grillot comparaissait devant les docteurs. Il avait,

le 8, à Saint-Germain l'Auxerrois, exposé le matin et réfuté le

soir les arguments des Dominicains. Il dut s'excuser du scandale

causé par son indiscrétion ^. Enfin, le 3 mars 1496/7, les théolo-

giens adoptèrent solennellement le nouveau dogme, imposèrent

aux licenciés et docteurs le serment de le professer et de le

défendre, déclarèrent tout contradicteur privé de ses dignités

et de ses titres, exclu de la Faculté comme un païen et un publi-

cain, recommandèrent aux évêques de veiller à ce qu'on ensei-

gnât rimmaculée-Conception dans leurs diocèses ^. Le 26 août,

cette décision fut lue et proclamée devant les maîtres et les

étudiants, divers licenciés en droit canon et en médecine,

l'archevêque de Bourges, sept évêques, plusieurs abbés et con-

seillers du roi. Cent douze docteurs prirent l'engagement écrit

de l'observer *. Déjà se poursuivait le procès d'un Dominicain

de Rouen. Jean Le Ver, dénoncé par Bérenger Marchand comme
coupable d'avoir prêché à Dieppe que les adversaires de l'Imma-

culée-Conception ne commettent pas de péché mortel et ne sont

pas hérétiques. Il reconnaissait son imprudence, mais refusait

de se rétracter, pour ne pas humilier son ordre ^. Exclu de la

Faculté, il fit appel au Saint-Siège et au Parlement. Mis quelques

jours, par commandement de l'ofïicial, dans les prisons du

Châtelet, puis élargi sur parole, il comparut le 5 septembre, fit

plaider sa cause par l'avocat Poulahi et la perdit. La Cour le

remit à la Faculté pour révoquer ses propositions suspectes ^.

Il obéit, le 18 septembre, et fut rétabli eh possession de ses

1. V. les répertoires de Panzer et de Hain-Copinger-Reichling.

2. D'Argentré, 157, I, ii, p. 332.

3. Bibl. Nat., ms. lat. 15445, p. 420. — D'Argentré, T, ii, p. 335. donne

par erreur la date du 3 mai 1496.

4. Bibl. Nat., ms. lat. 15445, p. 420 ; réunions de la Faculté le (5 et le fl mars

aux Augustins, le 23 août aux Mathurins, le 2B à la Sorbonne.

5. D'.\rgentré, 157, I, ii, p. 336-338. — Cf. le procès de Jean Morcelle, ibid.,

p. 339.

6. Arch. Nat., X^a 8324, f» 519 v» ; 5 sept. 1497.
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droits ^. La même année, mi autre Jacobin, Jean Cordonnier,

pour avoir dit à Saint-Jean de Grève que la Vierge put com-

mettre quelque péché véniel, fut averti de ne plus avancer à

l'avenir aucune proposition qui risquât directement ou indirec-

tement de diminuer le respect et la piété populaire 2.

Les réformateurs, absorbés par leurs luttes et leurs travaux,

n'avaient guère le temps de se livrer à la spéculation ou à l'étude.

Raulin restait un bon. disciple de l'école terministe. Les sermons

d'Olivier Maillard ne contenaient pas d'idées nouvelles. La doc-

trine en était conforme à la théologie scotiste enseignée dans les

couvents francisca.ins. Le prédicateur se souciait moins de

science que de pratique : il donnait aux dogmes les plus terribles

une expression souvent trivia.le, et, s'il essa3''ait de faire vivre

le Christ devant les yeux de ses auditeurs, il tombait dans la

puéri'ité. « Maître François Ximenez, docteur, patriarche de

Jérusalem, décrit ainsi sa personne ^
: « Avez-vous vu la statue

« qui est à la porte de la Sainte-Chapelle ? Le Christ avait

(c semblable taille ; il allait toujours sans capuchon, la tête

« découverte ; il portait les cheveux longs, flottant sur les

« épaules à la manière des Nazaréens, dont la tête ne devait

« ja.mais être touchée par les ciseaux. Sa barbe, longue, de cou-

« leur châtaine, lui descendait sur la poitrine. Et Ludolphe

« ajoute cpie le Christ ne rit jamais : mais il pleura souvent,

« comme par exemple à la résurrection de Lazare. Pendant la

« Pa.ssion, il avait la face pâle comme mi pénitent ; ma.is, d'ordi-

« naire, ses joues étaient teintées de rose. Maître Ximenez dit

« qu'il portait une tunique couleur de cendres, toute unie,

« avec des manches faites à l'aiguille ; le bas en était brodé à

« la manière des Juifs. Tissée des mains de la Sainte- Vierge, elle

« avait grandi avec lui et ne s'usait pas. Sous cette tunique, il

« en portait une autre plus courte l'année qui précéda sa Pas-

1. D'Argentri', 157, i, ii p. SIJT-^.'ÎS. L'original de la rétractai ion aux Aroh.

Nat., M 07 b, n" 50.

2. D'Argentré, I. n, p. 1538 : ... Xonobstant ce qu'il somble advis quo
saint Joan Chrysostoiiio ait voulu dire qu'elle avoit iiesché véniellement

aux nopcos et qu'elle avoit eu quelque fragilité humaine, c|uelque petit niouve-

mont de vaine gloire... — Dans D'Argenlrc'- r'(i moine i)orte le nom latinisé de
Alutarii, ou Alutariiis, quo Duoange. 490, au mot Aliila. li-aduit ainsi: Aliilaiii

dicuntur c)ui operantur in aluta, ooi-tlonnieis.

3. Maillard cite ici le Dp vita DoininI nostri Jcsu ('hristi liliri oeUi. \ alciice,

1484, in-f" ; Hain ]()240. — Sur Ximenez, v. \u 2(>(), n. 2.
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« sion ^. Il P^jS plus que Me.illarcl, Standonck n"enrichit la spé-

culation théologique et la pensée chrétienne. Mais comme
Nicole de Hacqueville et comme Jean Quentin, qui restait en

relations avec François de Paule 2, il préférait aux vaines disputes

la vie intérieure et Tascétisme mystique.

*
* *

A Standonck et à ses amis, aux héritiers de la tradition ger-

sonienne, à ceux que ne satisfait pas l'enseignement sec et

formel de la Faculté, Timprimerie parisienne offre quelques

livres où leur piété active peut trouver un aliment et un soutien.

Les lettres, les sermons, les méditations, les opuscules divers

de saint Bernard sont, nous l'avons vu, dans l'ensemble de la

patrologie latine, les seuls ouvrages qui semblent jouir d'une

faveur constante^. On goûte l&Dieta Salutis de HAuit Bonp.venture.

Le Consolatorium timoratae Conscientiae de Nider paraît en 1495

et en 1497 ^
; la Vita Christi du chartreux Ludolphe, imprimée

en mai 1497, fournit des citations à Maillard lorsqu'il prêche

le Carême l'année suivante ^. Le 1^^ mars 1496/7 sort des presses

1. Quadrarjcfiiniale, 121, f'^ 42 r"-v"'. Sur Ludolphe, v. n. 5.

2. Beatissimi Patris..., 130, p. 71-75, lettre 17, François à Quentin; p. 73 :

Quod autem gaudes me habere in roligione mea honiines litteratos et studiosos,

scias me nihil aliud desiderare, nisi recipere illos taies, qui sic studio specula-

tionis incumbant, ut studium fervoris bonarum operationum accumulent...

François de Paule semble être intervenu auprès de Charles V^III dans i'aiïaire

de l'évêché de Senlis, ibid., p. 74 : Do vestro autem negotio, ciun hue domini
reges advenient, agam... — Il lui recommande les Minimes : Eyo tibi ciu-am tra-

didi ovium earum ; ne pereant de manu tua. — Or, en 1 496, au moment de la

fondation du couvent de Bracencourt, près de Biaise, les Mendiants du diocèse

de Langres firent une vive opposition. Standonck et Quentin lurent choisis

conmie arbitres (Lanovius, 137, p. 49). La lettre est datée du 25 mars 149(5 ;

probablement est-elle datée suivant le style romain.
3. V. p. 250, n. 2.

4. Dieta Salntis, 1497, in-8" ; Hain 3530. — Nidev. ('on^-olatornun thnoratac

conscientiae, cum trartatu de lepra moral.i, 1495, in-8" ; Hain I ISll ; 1497, in-8"

(Hain 11812).

5. Hain-Cop. 10297 : Baligault, 18 mai 1497. in-f". — Ludolphe le Saxon
appartint d'abord à l'ordre dominicain, dans lequel il avait fait profession à

Mayence ou à Cologne vers 1300 ;
puis il passa datis l'ordre dos Chartreu.x et

vécut à leur couvent de Strasbourg. La date do sa mort est inconnue (Quétif-

Échart, 112, I, p. 5(58). Sa Vita Jesu Christi, très populaire, avait été traduite en

français par Guillaume Le Menand, frère mineur, et imprimée par Vérard vers

1490 (Hain 10298). Vérard multipliait, depuis quelques années, les éditions de

la Légende Dorée do Jacques do Varazze (de Voragino) ; Cop. 6484 (1488) ; 6488

(1490); 6490 (1492); 6493 (20 mai 1496); 6494 (1497). Toutes ces éditions

in-fo et {H)ur la plupart ornées de gravures s'adressent aux amateurs de beaux
livres.
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de Georges Mittelhus une édition nouvelle de VImitation ^. Le
traité Des dix Commandements de la Loi selon maître Jehan Ger-

son, son Thrésor de Sapience sont publiés en 1495 ; sa Confes-

sion en 1497. On connaît, depuis août 1496, les prophéties de

ISavonarole ^.

Les missionnaires de Windesheim, introduits à Château-

Landon et à Saint-Victor, propagèrent le goût de la pensée

mystique. Jean Mombaer et ses compagnons n'étaient ni phi-

losophes ni théologiens ; ils avaient apporté de leurs couvents

le goût de vie intérieure et de perfection monastique dont s'ins-

piraient depuis un siècle les écrivains de Windesheim et de la

Communauté ^. Ils étudiaient la Bible selon la quadruple mé-

thode pour y chercher surtout l'allégorie et la morale *
;
parmi

les Pères de l'Eglise, ils préféraient saint Bernard et saint

Augustin ^. Moins familiers avec les scolastiques, ils citent

volontiers les petits traités pratiques de Thomas, d'Albert, de

saint Anselme, de Guillaume de Paris ^. Mais de préférence ils

lisent le Rosetum de Mombaer, son Tractatus de Re/ormatione,

son Venatorium Sanctorum Ordinis canonici ; ils lisent Vlmi-

tation, les opuscules de Thomas de Kempen, son Hortulus

Rosanim, quelques ouvrages de Jean Wessel et les traités mys-

tiques de Gerson '. De l'antiquité ils connaissent surtout Sénèque

et Cicéron ^. Sans ignorer les humanistes, ils ne les suivent

1. Bibl. Nat., D 16151, in-4o.

2. Cop. 2711; Reichl. 1218; Cop. 2714. — Pom- Savonarole. v. p. 241, n. 5.

3. Leui'S lettres sont conservées dans des copies du xvii*^ siècle, à la Bibl.

Sainte-Geneviève, mss. 1149-1150. — La collection en fut commencée à

Groenendael. Cf. ms. 1149, f° 59 v° ; lettre du sous-prievu- de ce couvent, Jean
de Furnes, à Mombaer, prieui" de Châtcau-Landon, s. d. : Ego pro meo satis

modico modulo earum quae vestrae in Domino legationis opus concernunt,
epistolas non modicas aggi'egavi, excopiavi et in unum libellum compegi,
futuris ut aestimo profuturas... Vos quoque eas ipsas quas in liactenus ex illis

vestris fautoribus accepistis aut ipsi scripsistis, ad me invente fideli bajulo

transcribendas dirigite... : ipsas potius originales transniittite. — Ibid., f" (31 r",

lettre du môme, à Jean van don Wyngaerde.
4. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 58 v", ï" 60 r".

5. Ibid., f« 51 ro.

t). Jbid., fo 94 V, 112 vo.

7. fbid., î<> 20 V, fo 37 v", f" 51 r". f" 71 r", f" 7(i r", f" 105 r", 1'° 112 v". —
Ils no retiemiont, do Jean \A'essel (mort en 1489), que le mysticisme conteni-

jjlatif. Les documents sont d'ailleurs peu concluants : f° 37 v^, frère Volclie-

nisse, de Rouge-Cloître, près Bruxelles, à Momba^îr : Scripsi tibi et riu'suin

moneo, ut J'ater Nositr magistri Wesselii transmittas. — F" 51 ro
; Jean Buren,

moine d'Agniotonborg, à Mombaer, l'"" janv. s. a. : Scripta Wuesselii tanUus

|)er torrarum <ji'as disti-alierc non jjlacuit tabellionibus et satrapis nostris.

8. Ibid., ï" 00 r", 7() r".
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qu'avec timidité. Ils se méfient de Laurent Valla, pour son

esprit critique, qui l'a porté à nier l'authenticité de la donation

de Constantin. Ils lui préfèrent Enea Silvio, plus respectueux

de la tradition et des origines du pouvoir temporel ^. Corneille

Gérard lui-même, avant de venir en France, a refusé de par-

tager l'admiration d'Érasme pour l'auteur trop hardi et trop

médisant des Elegantiae -. La croyance aux miracles était forte

chez ces moines du Nord. Ils racontaient que la nuit où les

mauvais frères voulurent incendier Saint-Séverin, on vit pleu-

rer un crucifix ^.

Mombaer relisait Gerson et complétait le Rosetum. Il y ajou-

tait mie dernière partie intitulée Inflammatorium divini Amoris

et mie mtroduction qui contenait des conseils pour la vie active '^.

Lefèvre d'Étaples admirait vivement son livre ^ et peut-être

attira son attention sur VHeptaplus de Pic de la Mirandole et

le De Verho mirifico de Reuclilin. Ma.is Mombaer ne pensait

pas que les mornes dussent consacrer beaucoup de temps à

l'étude de ces nouveautés : elles figurent à peine dans la liste

des livres qu'il leur recommande. « On doit d'abord, dit-il. former

les mœurs par la lecture de la règle, de ses commentateurs,

parmi lesquels Hugues de Samt-Victor tient le premier rang,

du Spéculum Disciplinae de saint Bonaventure, des Épîtres

Morales de samt Jérôme, des opuscules de saint Bernard, de la

Scala Perfectionis de Chmaque, des écrits de Denys le Chartreux,

1. Ihid., f" 51 i" ; Jean Buren à Mombaer : An quid somniuni ementitum
donationis Constantinianae sit, non possunius conjectare. ... Quae collegisti ex
scriptis Aeneae ad nos perferenda, anhelamus videra... — Il est question, dans la

même lettre, du traité d'Enea Silvio contre Laurent Valla, au sujet de la dona-
tion de Constantin.

2. Allen. 430, 1, lettres 24, 26, 29.

3. Bibl. Sainte-Greneviève, nxs. 1149, f" 9 r'' ; le moino Arnold, de Gnaden-
thal à ISIombaer : il lui demande des renseignements de sanetis seu fundato-
ribus monasteriorum, de miraculis et nunc de crucifixi.laclu'ymis ».

4. Cotte dernière partie et l'introduction parurent dans l'édition parisienne

de 1510 (234). — Il ast probable que ]\Iombaer écriv-it, à la mémo époque, son
Tractatios de Reformatione, qui ne se retrouve ni à la Bibl. Sainte-Geneviève ni

à la Bibl. Nationale. — Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f» 22 r" ; Andi-é

de Clusa (Sluys ?), moine de Chorssendonk, à Mombaer, 4 octobre, s. a. : Utinam
videre daretur tractatus vester de Reformatione editus. — Mombaer songeait

à une réédition parisienne du Rosetum : Cf. môme lettre, ibid. : Porro si Rosetum
iterum imprimetiu-, rogo faciat paternitas vestra me unum habere, quia apero
id perfectius fieri quam pridern factum est... — L'éditeur aurait été Ulrich

Gering ; v. p. 228, n. 1.

5. Lefèvre, 358, fo 1 v" : Colebam in super mii"ifice eos, qui zelo Dei numdum
calcantes, et verbis et operibus accedontium mentes elevabant, Moniburuum
(inquam) sancte memorie Livoriacensem abbatom...
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Puis vient l'enseignement de la dévotion à Faide des livres de
Thomas de Kempen, de la Vita Christi de Liidolphe, de quelques

traités de ;aint Augustin, de quelques petits ouvrages de Thomas
d'Aquin et d'Albert le Grand, de la Théologie Mystique de Gerson.

Il faut enfin s'appliquer à développer l'intelligence et la con-

naissance par la méditation de la Bible et surtout des Évan-
giles, des Épîtres apostoliques et du Psautier, dans l'interpré-

tation duquel on suivra Ludolphe et Guillaume de Paris plu-

tôt que saint Augustin, saint Jérôme et Cassiodore ; il faut

lire encore les commentaires des Pères sur les Livres Sapientiaux

et parcourir les Postilles des docteurs autorisés. Pierre Comestor
fournira un résumé commode des faits historiques relatés dans
les deux Testaments. Très peu de théologie ; on doit, sans doute,

ne pas ignorer les doctrines cataloguées par le Lombard ; mais,

pour leur étude, la Somme d'Alexandre de Haies suffira. Mieux
vaut se famihariser avec les révélations de Denys l'Aréopagite,

les homélies d'Origène, de saint Jean Chrysostôme, de saint

Ambroise. Enfin, puisque les moines doivent connaître le droit

canon et la discipline ecclésiastique, ils parcourront le Décret

de Gratien et les Décrétales. Quant aux écrivains de notre géné-

ration., et aux humanistes il suffira de les feuilleter rapide-

ment ^.

Mais les Windeshémiens n'étaient pas seulement des mys-
tiques et des réformateurs de couvents. Dans la première moitié

du siècle, ils avaient entrepris de corriger la Vulgate, à l'aide

d'une comparaison diligente des manuscrits. Héritier de leur

tradition, Mombaer déclare que pour étudier la Bible on doit

d"abord se procurer des textes soigneusement établis '^. Sans

doute il ne renonce pas à la recherche du sens caché ; il

pense que l'on doit lire l'Écriture dans l'esprit où elle a été com-

posée ^. Mais tandis que les théologiens de Paris consacraient

la plus grande partie de leur temps aux scolastiques, Mombaer
tenait l'étude de la Bible pour plus nécessaire que celle des

docteurs et des Sommes magistrales. Les professeurs de Paris

demeuraient indifférents à la pureté du texte : Mombaer affir-

1. Rosctum, 234, l'<^ partie, tit. 4 : Sequitui' tabula librorum praecipue
logendoruin : ... Non tam logondi quam percurrendi.

2. Ibid. : Habitis emendatis codicibiis.

3. Ihid. : Quo onim sjnritu Scripturac factae sunt, oo àpiritu logi (it intoligi

volunt.
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niait la nécessité d'une critique rigoureuse ; les Parisiens n'entre-

prenaient de publier les œuvres complètes d'aucun des Pères

de l'Église : il collaborait peut-être à l'édition de saint Augus-

tin annoncée par Jean Amerbach i.

*

Cependant, à côté des derniers scolastiques et des disciples

des ascètes, les humanistes continuaient de déchiffrer les monu-
ments de la civilisation gréco-latine, et d'y étudier, inspirés par

la science italienne, l'art de penser, de parler et d'écrire.

Lefèvre et ses amis conservaient d'étroites relations avec les

platoniciens de Florence. Germain de Ganay correspondait avec

Marsile Ficin, qui lui envoyait sa traduction de Denys l'Aréo-

pagite et les commentaires de quelques dialogues de Platon ^.

Son frère Jean accompagna Charles VIII en Italie, eut avec

Ficin plusieurs entrevues ^. Mais Politien était mort le 24 sep-

tembre 1494 ; Pic de la Mirandole mourait le 17 novembre, jour

de l'entrée du roi à Florence ^. Vers le printemps de l'année sui-

vante, le philosophe de Careggi, pour consoler Germain de leur

disparition, traduisit et lui dédia le De Resurrectione du chrétien

Athénagore, contemporain de Marc-Aurèle ^. La nouvelle de

1. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, î° 51 V ; Jean Buren, moine d'Agnie-

tenberg, à Mombaer : Postremo mitto dilectioni tuae registrum libellorum

aliquoruin Augustini, rogans quatenus disquiras in librariis ubi nosti, si quis

ex illis illic habeantur, et facias scita et clericali manu excipi, mittasqiio oos ad
me vel Basileam ad fratrem Augustinum Frisonem can. rog. apud S. Leonardum..
Quos cum habuerit, faciet Basileae omnia opéra Augustini imprimi, quae jam
pro magna parte absoluta sunt... Frater ille idem fecit imprimi opora Am-
brosii. — Il s'agit évidemment des éditions patrologiques préparées par J. Amer-
bach. Les œuvres de saint Ambroise avaient paru in 1492, en 3 vol. in-f^

(Hain 896) : celles de saint Augustin parurent en ISOfi, par les soins de J. Amer-
bach, Jean Pétri et Jean Froben, en 9 volumes in-f" (Panzor, VI, Bâle, 46).

2. Marsile Ficin, 256, 1, p. 957 : Ficin à G. de Ganay, sans date : Mittam ad to

primo quidem Dionysii et platonicoriun midtorum libros tibi jam exscriptos,

quos jamdiu petisti : deinde conmientaria in Parmenidem, (jua" tui gratia quo-
tidie exscribuntur. Quibus forte succèdent commentaria in TimaiMun atque

Sophistam... ; transcribuntur interea et epistola3 reeognoscunturquo ut caetera.

Plotinum enim habere te senseram, nuper autem non scribis haboro. Si mitti

vis, significa. — P. 960, Ficin à Germain de Ganay, 16 oct. 1494.

3. Ibid., p. 963, Ficin à Germain de Ganay, sans date : Conveni equidom hic

apud excelsum regem vestrum superioribus diebus Joamiem nostrum.
4. L. Dorez, 260. p. 3G1.

6. J. Pici Mimndulae Opéra, 258, f" 72 v" : Lettre de Ficin à G. do Ganay sur

la mort de Pic, 23 mars 1494/5. — Athenagoras De Morte, 352, f» 1 v" : Ficin à

17
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leur mort dut être pénible à Lefèvre et à Robert Gaguin qui,

déjà dans une lettre à Arnold de Bosch, avait, le 7 octobre 1493,

déploré la perte d'Ermolao Barbaro i.

Le général des Triiiitaires vieillissait. Le gouvernement royal

ne le chargeait plus d'ambassades lointaines ; on ne le voyait

plus comme autrefois courir les routes d'Allemagne, d'Angle-

terre, d'Espagne ou d'Italie. Il avait abandonné sa maison de

Châtillon à un neveu, s'occupait de réformer l'ordre des Trini-

taires et de défendre les mtérêts de la Faculté de Décret 2. Pour

se distraire de l'immobilité à laquelle la goutte le contraignait,

il acheva de rédiger son Com'pendiurn Historiae Francorum qui

parut, le 30 septembre 1495, chez Pierre Ledru ^. Dans une

préface adressée à son ami, le poète Pierre Bury, chanoine

d'Amiens *, il disait comment il s'était efforcé de rompre avec

la tradition des vieux chroniqueurs, qui n'avaient pas su

donner à leur compilations prolixes la grave élégance du style

historique ^. L'ouvrage témoignait d'une vaste lecture, et,

malgré d'inévitables naïvetés, d'un sens critique réel, les der-

G. de Ganay : Ego igitiir ut te propter acerbum Policiani Picique virorum ex-

cellentium obitiim merentem pro viribus consolarer, statiii ad te mittere que ex

libre Athenagore Atheniensis philosophi christiani de resurrectione janipridem

exoerpsi interpretatus e gi-aeco. Si hec et preterea que in Theologia platonica

de resurrectione tractamus, consideraveris, levius fortasse merebis. — Athena-

gore, auquel on attribue le traité Utol àvaJTàacCo^,, est très mal connu.

Né à Athènes, philosophe de profession, converti au cliristianisme, il

aurait vécu sous les règnes d'Antonin et de Marc-Aurèle. Son ouvrage le plus

important est une supplique pom- les chrétiens, adressée à Marc-Aurèle et à

Commode (llosaSsta t.zzi\ Xoi^Tiavôiv). Ni Eusèbe ni saint Jérôme ne

citent son nom. — Cf. Bardonhewer, 170, 1, p. 271 et suiv. — Harnack, 169, I,

p. 257 et suiv. — La version de F'icin n'avait pas encore été imprimée.

1. Thuasne, 310, I, p. 388-9 : Hermolaum audieram vita decessisse, hominem
bene de litteris deque scholasticis omnibus bene merentem : est equidem quam
ob rem nostra in illo damna lugeamus, qui omnium eruditioni et scripsit et

scriptiunis erat quamplurima.
2. Ihid., p. 106, IIG. Il s'agit de Châtillon-sous-Bagneux, au sud de Paris.

3. Ihid., p. 117 ; II, p. 41 ; lettre à Laurent Bureau, Paris, 19 décembre 1496 :

Egrotabam profecto, et fraudandi morbi gratia, noctu maxime, cum quieti non
daretur locifs, feci ex longa hystoriai'um série opythoma...

4. Pierre Bury, né à Bruges en 1427 ou on 1430, élève do l'Université de

Paris, où il se lia de bonne heure avec Gaguin,— sans doute avant 1468,— vécut

on Italie de 1468 à 1475, et rentra en France avec le titre de licencié on droit

canon qu'il avait pris à l'iaisance. En 1477, il obtint un canonioat à la cathédrale

d'Amiens. Ses Moraliwrn Carminuin libri IX, ses Paeanes, ses Cantica, ses Hymni
et Cantica, dans le goi'it de Battista Spagmioli et d'iVrnold de Bosch, ont été

soigneusement publiés par Josse Bade Ascensius, de 1503 à 1507 (Renouard,

284, II, p. 241-252). Pierre Bury mourut le 25 avril 1504.— Cf. Thuasne, 310,

I, p. 258-2()0 ; Vandcr Haeghcn, 478, \W livraison, juillet 1890.

5. Thuasne, 310, 11, p. 275.
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niers livres, consacrés aux règnes de Louis XI et Charles VIII
par un témoin averti des choses du royaume et de la poU-

tique européenne, n'ont pas encore perdu tout leur prix.

Mais la rédaction du Compendium marquait un progrès nouveau
et une conquête nouvelle de l'humanisme français. Moins que
jamais il entendait s'enfermer dans les écoles des grammai-
riens, dans l'étude stérile du latin classique ; il ne se contentait

pas d'avoir retrouvé le secret du langage des anciens ; il voulait

saisir et comprendre toutes les réalités dont ils avaient constitué

la science. Au moment où Lefèvre cherchait à découvrir ce

qu'ils connaissaient du monde physique et du monde moral,

Gaguin tâchait d'exposer, selon leurs méthodes, ce que lui-

même avait appris de la matière et de la forme de la société

française à travers les temps. Fréquemment irrité, pendant ses

ambassades, par Forgueil anglais ou la rudesse allemande, il

anima son œuvre d'un sentiment national très vif, en partie

spontané, en partie inspiré de la traduction littéraire et oratoire

des historiens antiques ^.

Tandis que, mécontent du typographe qui avait imprimé le

Compendiuyn, il en préparait une édition moms fautive, où le

récit des faits contemporains devait être conduit jusqu'à la fin

de la guerre d'Italie -, les humanistes parisiens contmuaient

de le respecter comme leur maître. Fausto Andrelini célébrait

en distiques latins Fexcellence de son ouvrage ^. Il entretenait

avec Paolo Emili, pensionné comme chroniqueur officiel, alors

que lui-même aurait pu prétendre plus justement à ce titre, des

relations moins cordiales *. Mais Arnold de Bosch, le poète

Pierre Bury, imitateur de Mantovano, le Carme Laurent Bureau,

qui unissait au culte de Gerson l'admiration de Spagnuoli et de

Beroaldo ^, le chanceHer Q\xj de Rochefort restaient ses amis
;

1. Ihid., 1, p. 118-12(3.

2. Ibid.,p. 130-131.

3. Gaguin, 307, f" 135 v».

4. Thuasne, 310, 1, p. 151-154. — Dès 1489, « maistro Paulus Emilius, orateur
et chroniqueur lombart », recevait une pension de 180 li\Tos (Ibid., p, 152,

n. 1).

5. Laurent Bureau, né près de Saulieu, entré comme novice chez les Carmes
de Dijon, étudia la théologie au couvent de Paris, devint docteur en 1480, et

se lia, vers cett époque, avec Gaguin. Il fut, comme Jean de Rély, confesseur
de Charles VIII ; Louis XII et Anne de Bretagne remployèrent au même
office ; le 11 juillet 1499, il fut nommé évûque do Sisteron. En 1492, il avait
envoyé d'Italie à Josse Bade Ascensius, correcteur chez l'imprimeiu- lyonnais
Treciisel, un exemplaii'o dos Oraiiones de Filippo Beroaldo, parue l'année précé-
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il correspondait avec Trithème et avec Ficin ^. Dans les derniers

jours d'octobre 1495, le cardinal Ximenez, archevêque de Tolède,

qui rêvait de fonder une académie scotiste, le chargeait d'offrir

une chaire à Brûlefer retiré chez les Franciscains de Mayence -.

Enfin, au cours du même automne, un nouveau disciple lui

était venu, Érasme de Rotterdam,

*
* *

L'année de sa naissance reste incertaine ^
; tous ses biographes

ont, d'après lui-même, raconté la triste et brève histoire de

dente à Bologne ; l'oiu^rage sortit des presses de Trechsel le 4 septembre (Re-
nouard, 284, I. p. 10, et II, p. 158-160). En 1499, il encovu-ageait Josse Bade,
établi dans la capitale, à publier la Parthenice Mariana do Battista Spagnuoli

;

elle parut chez Thielniann Kerver, s. d., in-4<^ (Renouard, II, p. 101-102). Il

tenta inutilement d'obtenir en cour de Rome la canonisation de Gerson ; il

mourut le 5 juillet 1504 (Cf. Thuasno, 310, II, p. 40-41, n.).

1. Thuasne, I, p. 394 ; II, p. 20. — Jean Trithème, né le le' février 1462
près de Trêves, à Trittenhoim, d'où il tira le nom sous lequel il est connu, élève

de Rodolphe Agi-icola, profès au couvent de Sponheim près de Kreuznach,
en 1482, élu abbé le 19 juillet 148;i, enrichit la bibliothèque de son couvent,

dont il fit le rendez-vous des principaux représentants de l'humanisme germa-
nique, Reuchlin, Conrad Celtes, Wimpfeling, Pirckheimer, etc. Il apprit le grec

et l'hébreu, écrivit sin- la théologie pratique, la discipline conventuelle et les

sciences secrètes (SteganograpJna, 1500) ; cjuelques-uns le considérèrent comme
un mage. Mal obéi de ses moines, auxquels il avait inutilement adressé ses

Sermones et exhortationes ad nionachos, il qiutta Sponheim en 1506 et se retira

au couvent de Saint -Jacques de Wiirzbourg, dont l'évêque Laurent de Bibra
lui donna la direction. Il y mourut le 13 décembre 1516. Cf. Janssen, 455,
I, p. 87-95; — H. R. E3, 158, art. Trithonhis (Johannes), par G. H. Klipper,

revu par A. Hauck.
2. Thuasne, 310, II, p. 14-20; Gaguin à Brûlefer.— Francisco Ximenez de

Cisneros, né à Torrelaguna en 1436. étudiant à Alcald et à Salamanque, avocat
consistorial à Rome en 1459, entra vers 1474 chez les Frères Mineurs de Tolède,

devint confesseur d'Isabelle, et fut nommé en 1495 archevêque de Tolède. Il

poursuivit la réforme de son ordre, puis, en 1499, l'expulsion des Maures de
Grenade, et commenf,'a en 1498 la fondation de l'Université d'Alcalâ. La
Bible polyglotte d'Alcala (Coinplulcnaisj fut préparée en 1514-1517 sur ses

ordres. Mêlé aux négociations politi({uos de 1504 enti-e Ferdinand et Philippe

le Beau, cardinal en 1507, granî ncpiisitour la même année, il dirigea en 1509
l'expédition espagnole qvii se termina par la prise d'Oran ; chargé de la

régence en 15'16, il mourut le 8 nov. 1517. — Wadding, 117, p. 139-140;
Sbaralea, 118, p. 291 et suiv. ; H. R. I'^^*, 158, art. Ximenez, par Herzog,
revu par Benrath.

3. Allen, 430,1, App. II, Erasrnu,-^ early life, p. 579-584.—^ Les sources de la bio-

graphie d'Krasine [Xiur les i)remièros années sont le Compendiiim Vifac Erasml
(ihi>/., J, II, p. 4<) et suiv.), publié ]>our la ])reniièro fois en 1607 i)ar Paul Merida,
})r()f(wseur iV l'Université de Loyde, et dont M. Allen démontrtï rauthenticité
(Aj)j). 1, ]). 575-57S) ;

— la lettre envoyée à Rome par j^]rasme pendant l'au-

tomne de 1516 et adressée à Lambert Grurmius, secrétaire apostolique (II,

p. 293-312) ; la biographie d'Érasme, écrite par Beatus Rhenanus et dédiée par
lui le P'"" juin 1540, à Charlos-Quint (I, iv, ]>. 56-71), contient quek(uos détails
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runion illégitime dont il sortit. Petit écolier à Gouda, enfant de

chœur à la cathédrale d'Utrecht, où sous la direction cl'Obrecht,

il étudiait avec Jean Mombaer le chant d'éghse i, entré vers 1475

au collège de Saint-Lébuin de Deventer, il y subit, comme Jean

Standonck chez les Frères de Gouda, la dure discipline de la

dévotion moderne. Il lut alors le Grécisme, le Floretus, le Doc-

trinal 2, Evrard de Béthune, Jean de Garlande et Alexandre de

Villedieu, mais sans doute aussi Vlyriitation et quelques-uns des

livres pieux de Windesheim et de la Vie Commune. Des reflets

lointains de la lumière italienne pénétrèrent enfin dans la

sombre école. Rodolphe Agricola était de retour ^
; en 1483

Alexandre de Heek devint directeur de Saint-Lébuin ; l'un des

maîtres, Jean Synthen, qui appartenait à la confrérie, admirait

vivement l'antiquité ^. Érasme ne fut pas son élève, mais il

entendit quelques-unes des leçons qu'Alexandre de Heek pro-

fessait, les jours de fête, devant tout le collège réuni ^
; il ne fit

utiles. Le prénom Desiderius, traduction latine du grec 'Koàj;jt.'.o;, apparaît
sous la forme Desyderius dans la lettre écrite de Paris le 7 novembre 1496 à

Henri de Berghes, évêque de Cambrai, et imprimée à la fin de la Sylva Odaruni
de Guillaume Hermans (I, lettre 49, p. 161 ; v. p. 278). Dans la première pièce

d'Érasme qui fut publiée, la lettre écrite au début d'octobre 1495 à Robert
Gaguin et impriméf avi f" 136 r'- do la jjremière édition du Conipendium (v. p. 270)
Érasme signe Herasmus Rotterdam (I, lettre 45, p 149). Dans la première édition

des Adages (juin 1500), il signe Desyderius Herasmus Rotterdamus (ibid., lettre

126, p. 290). La lettre H disparaît en févr. 1503/4 dans l'édition du Panégyrique
de Philippe le Beau {Ad illustrissirniim principem Phi/ippum, archiducem
Austrlac, Paneqyricus, ibid., lettre 179 ; p. 395). — L'année 1466, qu'il donnait

dans la dernière partie de sa vie comme celle de sa naissance, paraît difficile-

ment acceptable. D'après k récit du Compcndium Vitae (v. p. 262, n. 5),

il était âgé environ de treize ans et n'avait pas dépassé la troisième classe

lors de la mort de sa mère (1483 ou 1484) ; il avait envii-on seize ans lors de
son entrée chez les Frères de Hertogenboscli (II, ktt. 447, p. 297, i. 156).

Il est vrai que ces indications ne sont pas très précises. Peut-être faut -il

admettre l'année 1469 : le jour de la naissance d'Érasme fut le 26 octobre.

Cf. Allen, I, app. II. p. 578 et suiv.

1. V. p. 219 et n. 4.

2. Le Floretus, poème de caractère religieux et moral, servait dans les écoles

à l'enseignement du catéchisme et du rudiment. L'auteur, Jean de Garlande,

ou plutôt John Garland, anglais d'origine, professeur à Toulouse et à Paris,

vécut environ de 1180 à 1252. V. Dict. of Nat. Biogr., 483.

3. V. p. 224. — Agricola était revenu d'Italie en 1479.

4. Jean Sinthen ou Sinthis, mort avant 1498, professeur à Saint-Lébuin,

édita, en collaboration avec Alexandre de Heek, le Doctrinal. L'ouvrage parut

à Deventer, chez Richard Paffroet, en 1488 (Hain 761). Cf. Allen, 430, 1,,

p. 48, n.

5. Ibid., II, Conipendium Vitae, p. 48, 1. 37 et suiv. : Tandem ex pueris collu-

soribus, qui grandiores natu audierant Zinthium, primum cepit odorem melioris

doctrinae
; post aliquoties audivit Hegiiuu, sed non nisi diebus festis quibus le-

gebat omnibus.
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qu'entrevoir Rodolphe Agricola ^. L'humanisme de ces savants

restait encore timide ; Alexandre voyait avec plaisir les meilleurs

de ses écohers prendre l'habit monastique ^
; il ne voulait même

pas rompre avec la pédagogie du Moyen-Age et se contentait

de préparer, en collaboration avec Synthen, une réédition du
Doctrinal, accompagné d'un commentaire moins barbare*^;

pourtant leur enseignement fut pour Érasme une révélation.

Mais, auteur déjà d'mie églogue latine^, l'adolescent dut brusque-

ment interrompre ses études. Sa mère, qui l'avait accompagné

à Deventer et surveillait son éducation, fut enlevée par la

peste '^. Il revint en Hollande ; son père, le prêtre Gérard,

mourut presque aussitôt. Mal soutenu par un frère aîné

médiocre de caractère et d'intelligence ^, Érasme se trouvait

abandonné à des tuteurs, qui usèrent de tous moyens pour le

faire entrer au couvent '.

Il raconta plus tard en détail, dans sa lettre à Lambert Grun-

nius, les sollicitations et les menaces dont on l'assaillit, et com-

ment, après avoir perdu trois ans à Hertogenbosch, dans une

école de la Vie Commune où l'humanisme était encore inconnu,

1. Ihid., I, Ap23. II. p. 581. — L'anecdote rapportée en 1557 par Mélanch-
thon dans sa Declamatio de Erasmo (Corpus Reformatorurn, 473, XII, p. 206),
semble controuvée. Agricola, visitant l'école de Deventer, aurait annoncé à
Érasme qu'il parviendi-ait à un degré souverain de savoir. Mais Beatus Rhenanus,
dont l'autorité est plus sûre, attribue les mêmes propos à Sinthen (Allen, I, iv,

p. 57, 1. 25 et suiv.

2. V. p. 225, n. 3.

3. V. p. 261, n. 4.

4. Erasmi Opéra omnia, 426, VIII, col. 561 :

Pamphilus insano Galateae captus amore...

5. Allen, 430, I, ii, Compendium Vitae, p. 48, 1. 41 : Pestis vehementer ibi

saevienssustulit matrem, relicto filio jam decimum tertium agente. Quum pestis

in dios magis ac magis incrudesceret, tota domo in qua agebat desolata, reversus
est in patriam. Gerardus accepte tristi nuncio coepit aegrotare ao paulo post
mortmis est.— La grande épidémie qui désola Deventer, éclata en 1484.

—

Sur les difïicultés que l'on rencontre en admettant, pour la naissance d'Érasme
la date de 1466, v. p. 260, n. 3, et Allen, I, App. II, p. 579 et suiv.

6. Sur ce frère aîné, Pierre, v. Allen, I, lett. 3, p. 75. Dans la lettre à Lam-
bert Grunnius, Erasmo, qui se désigne liu-même sous le nom do Florentins, le

nomme Antonius (II, lettre 447, p. 294 et suiv.). Alors moine à Sion, il mourut
vers 1528. En 1498 (Lettres 78 et 81, p. 205 et 212) Érasme demande de ses

nouvelles à Corneille Gérard et à Guillaume Hermans
;
plus tard il cessa tout

rapport avec lui (Cf. Allen, I, App. I, p. 577).

7. L'im de ces tuteurs, maître d'école à Gouda, se nommait Pierre Winckel
[Compendmm Vitae, Allen, I, p. 49, I. 46). Il existe une lettre d'Érasme à ce
]iersonnago, écrite probablement à Gouda vers 1484 (Allen, I, lettre I,

p. 73-74).
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il finit par céder ^. Il fut admis en 1487, non dans la congrégation

de Windesheim, mais dans celle de Sion. La vie religieuse y était

moins intense et la discipline moins sévère qu'à Windesheim
;

mais Érasme put croire qu'il trouverait au couvent de Stejm le

loisir et le calme nécessaires aux études vers lesquelles sa nature

et ses goûts l'entraînaient. Il s'aperçut bientôt de son erreur.

La plupart des frères, ignorants et paresseux, haïssaient toute"

supériorité intellectuelle. Le besoin d'une religion personnelle

et intérieure, qui devait inspirer toute son œuvre théologique,

et peut-être lui venait, à son insu, des frères de la Vie Com-

mune et de la tradition de Gérard Groote et de Ruysbroek, se

satisfaisait mal de la récitation mécanique de Psaumes, des

cérémonies monotones et sans âme qui réunissaient les moines

à la chapelle et occupaient inutilement le vide de leur existence.

Déjà délicate, sa santé souffrait du régime conventuel. Mais le

respect humain, la crainte d'une vie incertaine et misérable,

des rancunes et des vengeances ecclésiastiques, le retinrent au

couvent, et il prononça des vœux définitifs. Il se consolait

par l'étude et la lecture, sans trop montrer combien il différait

de ses compagnons. Il se consolait aussi par l'amitié. Deux ou

trois moines de Steyn échappaient à la vulgarité générale, par-

tageaient ses goûts et s'étaient faits ses disciples. Dans les prieurés

voisins, quelques réguliers aimaient aussi l'antiquité classique

et correspondaient avec lui.

Le plus cher de ses amis, Servais Roger, vivait au couvent de

Steyn, dont U devait, en 1504, être élu prieur '-. Érasme, qui

avait conçu pour lui une affection excessive, s'efforçait de l'en-

courager au travail. Il avait retrouvé parmi les frères de Steyn

un de ses camarades de Deventer, Guillaume Hermans, qui, né

à Gouda vers 1468, avait pu rester à Saint-Lébuin assez long-

temps pour y suivre les leçons d'Alexandre de Heek et de Syn-

then, et pour apprendre à tourner élégamment les vers latins ^.

1. Allen, 430, II, lettre 447, p. 296 et suiv. — Cf. lo récit du CompendiuM
Vitae, ibid., I, p. 49-50.

2. Ibid., I, lettres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15: p. 77-84, 85, 80, 88-90. Cf. I,

App.III, p. 584-6, The letterstoServatius, Francis and Sasboud.— François Theo-

doricus (Dietrich ?) était moino à Sion (p. 84) : Érasme le chargea plus tard do

recueillir ses lettres de Hollande (lettre 186, I, p. 415-416). Sasboud (p. 80) était

sans doute un jeune Hollandais avec lequel Érasme se trouvait on relations par

l'intermédiaire de son frère aîné Pierre.

3. V. p. 225-226.
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Son oncle, Corneille Gérard, lors de la profession d'Érasme,

passait de l'observance de Sion dans celle de Windesheim ^
;

représentant le plus autorisé de l'humanisme dans les couvents

hollandais, il conservait d'étroites relations avec Alexandre

de Heek et l'école de Deventer ; il devint pour l'ami de Guil-

laume un maître et un ami.

Les lettres que le jeune moine écrivit pendant son séjour au

prieuré de Steyi^ ne laissent rien deviner de sa désillusion, de

ses tristesses et de son ennui. D'autre part, elles ne laissent

apercevoir aucune inquiétude religieuse, aucun souci de perfec-

tion monastique. Il ne semble pas qu'elles aient été rédigées

dans un de ces couvents des Pays-Bas où la conscience du

MojT'en-Age finissant avait su trouver à sa lassitude et à ses

espérances une expression si mélancolique et si passionnée. Elles

diffèrent profondément de celles que, dix ans après, les moines

de Windesheim adressaient à Mombaer et à Re3^lier, partis

pour la mission de France ^. Dans un petit traité. De Contemptu

Mu7idi, qu'Érasme rédige alors sans conviction, il ne développe

que des arguments ba.aals sur l'incertitude et les périls de la vie

du siècle ; mais il assimile la profession régulière à l'abstinence

qu'Épicure enseigne comme conclusion rationnelle d'un juste

calcul des peines et des plaisirs ^. Visiblement il ne s'intéresse

encore qu'aux études anciennes. Non seulement il reste étranger

à l'ascétisme religieux de Gérard Groote et de Thomas de Kem-
pen, mais il ne cite jamais la Bible ni l'Évangile. Il méprise le

latin inélégant de saint Bernard ^. Le seul auteur chrétien quil

goûte est saint Jérôme, dont il lit et relit la correspondance, où

revit, à côté du mysticisme des cénobites orientaux, la politesse

de la haute société romaine, où le renoncement passionné s'unit

au tact élégant du directeur de conscience et se drape dans la

1. Allen, I, p. 128.

2. V. p. 254-255.

3. Erasmi Opéra, 426, V, col. 1239 : Desiderii Erasini Roterodami de Contemptu
Mundi PJpiatola : Olirn vix aiinos natus viginti, ad improbas prpcos cnjusdain,

qui adhuc in vivis est, scripsi epistolam, qua ille cupiobat Jodooum iiepotein ad

siiao vitae consortium evocare... Alieno stomacho seripsi... neglecto, ludens e

tempore in locis commvinibus. — Sans doute ce Theodoricus est-il le môme
que François Theodoricus (V. p. 263, n. 2). — L'ouvrage a la forme d'une lettre ;

Theodoricus Harlemensis Jodoco nepoti. Érasme y ajouta plus tard mie con-

clusion antimoiuisti(iue. A retenir seulem(>nt le c. Il, De vnluptato vitae soli-

tarim : Tota vita nostra epicuroa est... Negat Epicurus cas admittendas esse

voluptat(!s, qiias majores molostiao conse(|uantur, etc.

4. Allen, 430, I, lettre 39. à Uuill. Hermans ; p. 142. 1. 1.50.
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forme magnifique de l'éloquence cicéronienne ^. Très ignorant

de la philosophie du Moyen-Age, que les frères de la Vie Commune
ne lui ont pas enseignée et qu'il n'a pas pris la peine d'appro-

fondir, il connaît admirablement les auteurs latins, Virgile,

Térence, Horace, Juvénal 2. C'est aux savants, aux philosophes

et aux poètes de l'antiquité qu'Érasme demande ce qu'ils ont

compris du monde et de l'homme, et c'est avec l'aide des érudits

modernes qu'il interprète leurs œuvres. Rodolphe Agricola et

Alexandre de Heek n'avaient pas inutilement révélé aux Pays-

Bas la science élégante de l'Ita-lie. Il put se procurer les traités

les plus importants de Poggio Bracciolini, d'Agostino Dati, de

Gasparino de Barzizza, de Filelfo, de Laurent Valla ^, dont il

résumait à dix-huit ans les Elegcuitiae et défendait l'esprit de

critique acerbe contre les timidités de Corneille Gérard '*

;

quelques œuvres de Girolamo Balbi, qui enseignait alors à

l'Université de Paris, parvenaient jusqu'en HoUande ^. A l'école

des écrivains de Rome et des érudits italiens, Érasme cultivait

son goût de la raison antique et d'une vie libre et harmonieuse
;

il n'étPjit déjà plus un homme du Moyen-Age.

Comme Arnold de Bosch et Battista Spagnuoli. le jeune moine

et ses amis employaient parfois les loisirs du cloître à composer

des vers latins ; et, comme eux, Corneille Gérard. Guillaume

Hermans, Érasme lui-même célébrr^ient dans leurs poèmes les

Saints et la Vierge ^. Corneille, sur ses conseils, 8.chevait les

six premiers livres de la Mariade "^
. Mais, si respectueux qu'ils

fussent des mœurs et de la tradition catholique. Érasme et

Corneille Gérard, admirateurs de l'antiquité et de la science

italienne, s'entendaient pour tourner en dérision la pédagogie

du Moyen-Age et les livres ineptes d'Evrard et d'Alexandre ^.

1. Lettre 22, à Corneille Gérard ; p. 103, 1. 17.

2. Lettre 20, à Corneille Gérard ; p. 99, I. 96. Ega meos duces quos sequar

habeo, etc.

3. Lettre 23, à Corneille Gérard ; p. 107, 1. 73.

4. Ihid., lettre 2(5, p. 1 13, 1. 39 et suiv. ; lettre» 29, p. 1 19 ; .Vpp. IV, The corres-

pondance toith Cornélius Gérard, p. 586-587.

5. Ibid., p. 105, 1. 46. — Corneille Gérard à Érasme, lettre 25, p. III, 1. 2.

6. Erasmi Opéra, 426, V, col. 1318 et sniv. ; De casa natalitia pueri Jesu, etc.

7. Allen, I, lettre 40, à Corneille Gérard, p. 143. - - Dans un passage de sa

préface, cité par Molhuysen et par Allen, l'autour rend témoignage des encoura-

gements qu'il a reçus d'Érasme. Ibid. : ... Piae exhortationis manum porrexit

quidam canonicus regularis, Horasmus nomine, etato floridus, religione com-
positus et omnium facile nostri evi tam ])rosa quam motro praestantissimus.

8. Allen. I, lettre 31, à un ami, p. 123, 1. 37 ; p. 124, 1. 48 ; p. 125, 1. 80 ; lettre

35, C<uillaum(> Hermans à Jacques Batt, p. 133, 1. 85.
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La critique du régulier de Stepi ne se bornait pas à souligner les

barbarismes des Gothiques. Il leur reproche sans cesse de répéter

que l'étude des poètes est dangereuse pour les mœurs, de ne pas

savoir tirer parti de l'expérience psychologique et morale que

les anciens ont déposée dans leurs œuvres ^
; et non seulement

il énumère avec joie tous ceux qui, dans les pays germaniques

comme en Italie, travaillent à répandre la comiaissance de

l'antiquité ^, mais il engage la lutte contre les partisans absurdes

du Moyen-Age et les éducateurs ignorants qui rendent leurs

élèves plus sots qu'ils ne les ont reçus ^. Le mot « barbares » revient

constamment sous sa plume : barbares, les maîtres et les écoliers

du collège de Zwolle, l'un des plus importants séminaires de la

Vie Commune *
; barbares, les ennemis des poètes, contre les-

quels il compose, en collaboration avec Corneille Gérard, une

Apologie sous forme de dialogue et qu'il fait confondre par saint

Jérôme ^
; dès 1486, il ébauche le plan et commence la rédaction

du livre des Antibarbares, qui, abandonné et repris à diverses

époques, ne devait paraître qu'à Bâle en 1520, mais auquel il

confiait déjà ses s3Tnpatliies et ses haines les plus vivaces ^.

Cependant Érasme, ordonné prêtre le 25 avril 1492, trouvait,

dans le courant de l'année suivante, l'occasion de quitter le

couvent. L'évêque de Cambrai, Henri de Berghes, le choisit

comme secrétaire, et lui proposa de l'emmener à Rome, où il

pensait obtenir le chapeau de cardinal '. Affranchi de la con-

1. Lettre 31, p. 124, I. 51 : Nefas aiunt a Christianis lectitari terentianafs

fabulas...

2. Lettre 23, à Corneille Gérard ; p. 105-107.

3. Ibid.i p. 108, I. 91 : Stultiores roddentes discipulos quam acceperant...

4. Erasmi Opéra, 426, 1, col. 890. Conflictus Thaliae et Barbariei. La Barbarie
fait l'éloge des clercs dvi collège de Zwolle on vers grotesques, imités du Doc-
trinal.

Zwollonses taies quod eorum tlieutonicales

Nomon per partes ubicumque probantur et artes,

Et quasi per mundum totum sunt nota rotundum,

Discunt clericuli nimium bone verba novelli.

5. Jhid., VIII, col. 567 et suiv. — Apologia Erasmi et Cornelii sub dialogo

lamentabili assumta adversus Barbaroa qui veterum eloquentiam contemnunt
et doctam poesim dérident.

(5. Ibid., X, col. 1691 et suiv.

7. Allen, 426, I, App. V, Erasmns vnth the bishop oj Cambrai/, p. 587-590. —
Henri de Berghes, d'une famille noble des Pays-Bas, évoque de Cambrai le

17 mai 1480, chancelier do l'ordre do la Toison d'or on avril 1493, célébra, le

21 oct. 149(i. i\ Bruxelles, le mariage do l'archiduc Pliilipi)e le Beau et de Jcuvnuo

d'Espagne, fut ambassadeur ù Londres on juillet 1498, accompagna Philippe

le Beau on Espagne (nov. 1501), et moiu'ut le 7 oct. 1502 au Cateau-Cambrésis.
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trainte monastique, heureux d'accomplir le voyage dont rêvait

alors tout humaniste, il passa quelques mois auprès de son

protecteur et visita successivement avec lui Bergen op Zoom,

Halsteren, Bruxelles, Cambrai ; au couvent de Groenendael il

lut une partie des œuvres de saint Augustin ; à Bergen, il devint

l'ami mtime de Jacques Batt qui, rentré en 1492 de l'Université

de Paris, venait d'ouvrir dans sa ville natale mie école publique,

hospitalière aux nouvelles études. Érasme pressait Corneille

Gérard de poursuivre la composition de sa Mariade et achevait

la première partie des Antiharhares ^. Mais Rome trompa les

espérances de Henri de Berghes. Déçu, attristé, sentant diminuer

la bienveillance du prélat, il lui demanda la permission d'aller

à Paris, pour acquérir ses grades universitaires. On le laissa

partir avec promesse d'une bourse annuelle ^.

Ce fut à Standonck que l'évêque de Cambrai l'adressi , vers

la fin de l'été de 1495. Érasme, qui payait sa pension. n'entrcT, pas

dans la communauté des pauvres. Mais le séjour de Montaigu,

qui aurait mieux convenu à quelques disciples de Jean Busch,

de Thomas de Kempen ou de Reynier Koetker, lui laissa pour

la vie une moubliable impression de barbarie et de misère.

« Voici trente ans, écrivit-il dans les Colloques, j'ai vécu à Paris

dans un collège... où régnait Jean Standonck, homme d'inten-

tions louables, mais tout à fait dépourvu de jugement. Se rap-

pelant sa jemiesse, qu'il avait passée dans une extrême pauvreté,

il ne néghgeait pas les pauvres : on doit l'en approuver haute-

ment. Et s'il s'était contenté d'alléger leur misère, de procurer

à des jeunes gens les modestes ressources nécessaires à leurs

études, il aurait mérité des louanges. Mais il se mit à son entre-

prise avec une autorité si dure, d les contraignit à un régime si

rude, à de telles abstinences, à des veilles et des travaux si

pénibles, que plusieurs d'entre eux, heureusement doués et qui

donnaient les plus belles espérances, moururent ou devinrent,

par sa faute, aveugles, fous ou lépreux, dès la première année

d'essai : aucun ne resta sans courir quelque danger. N'est-ce pas

(CMlia Chrisiiana, 67, III, col. 50-51 ; Allen, I, p. 160-161). — Sont contem-
poraines de cette période les lettres 37-42. Sur Jacques Batt, Allen, I, p. 131.

— Henri do B(u-ghes était siùgnour de Bergen op Zoom.
1. Lettre 37, à Corneille Gérard, écrite do Halsteren ; il y trace, p. 136,

1. 11-14, le plan général des Antibarbares. — Lettre 40, au même (Bruxelles ?),

p. 143, 1. 4 : Insigne atquo immortale tuae ]Mariados opus...

2. Allen, I, app. V. p. 589. — Compendium Vitae, ibhl, p. 50, 1. 100-103.
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de In. bOirbarie envers le prochain ? Non content de ces rigueurs

il leur fit porter la ch?.pe et la cagoule ; il leur interdit absolu-

ment l'usage de la viande... Au cœur de l'hiver, on les nourrissait

d'un peu de pa,in, on leur faisait boire l'eau du puits, corrompue

et dangereuse, quand le froid du matin ne l'avait pas gelée.

J'en connais beaucoup qui, même a.ujourd'hui, ne peuvent se

guérir des infirmités contractées à Montaigu. Il y avait quelques

chambres basses dont le plâtre était moisi, et qu'empestait le voi-

sinage des latrines. Personne ne les habita jamais sans y mourir

ou prendre quelque maladie grave. Je ne parle pas de la cruauté

avec laquelle on fouettait les écoliers, même innocents. On pré-

tendait abattre ainsi Forgueil ;
— entendez par orgueil toute

noblesse de nature, que l'on s'ingéniait à ruiner, pour rendre les

adolescents aptes à la vie monastique... Combien on y dévorait

d'œufs pourris ! Combien on y buvait du vin gâté !
^ »

Dispensé comme régulier de la maîtrise es arts, Erasme

aborda l'étude de la théologie, suivit des cours sur la Bible

et sur le Livre des Sentences, écouta Standonck, assista aux

discussions de Sorbonne. Il prononça, peut-être au couvent

de Sainte-Geneviève, voisin de Montaigu, quelques sermons

en l'honneur des Saints, dont il regrettait plus tard la perte.

Standonck lui confia des leçons sur la Bible -. Dans la maison

des pauvres habitait déjà le Picard Noël Bédier. qui prit le

nom plus doctoral de Béda ^. Parmi les étudiants qui payaient

pension éta.ient inscrits divers Écossais, qui plus tard occu-

pèrent un rang honorable dans l'Église ou dans les hautes

écoles de leur pays : Hector Boys, alors procureur de la Nation

d'Allemagne, qui admirait également le mysticisme de Stan-

donck et la poésie antique, et bientôt allait travailler à l'organi-

sation de l'Université d'Aberdeen *
; William Hay, qui l'aida

1. Erafimi Opcm, 426, I, Colloquia : M/O'jo^avta ; p. 806 et suiv.

2. Allen, 430, 1, i.Érasmoà Joan Botzheim, Cataloqus Lucuhrationum ; p. .37,

I. ].') : Cupiam autem oxtaro orationos alicpiot concionatorias, quas olim habui

Lutetiao, caim agerem in collegio Montis Acuti. — Hector Boys, dans une lettre

H Érasme, datée du 26 mai 1528, rappelle les leçons professées à Mont aigu

par l'humaniste sur les « sacri codicos » ; Allen, I, p. 14(5 et 155.

.'5. Bibl. do rUniv. do Paris, ms. n. acq. 102, cahier 15 ; GJodot, 141, p. 58 et

suiv. Il était à Montaigu en 1495 ; J. Mair, In Ilum Librum Scnient iarum ;

lettre à Béda, 25 décembre 1520 ; Maekay, 207, App. II, p. 430 : Auspiciis

tuis ...ad magi'iim nostrum Standonî^n adductus suni... Quindecim annos sub

ipso et tT pormansi.
4. Hector Boys, ou Booco, né vers 14()5, fut maître es arts on 1494, procu-

reur de la Nation d'Allemagne en 1495-149t). Pour la fondation do ITnivor.iité
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dans cette tâche ^
; Patrick Panter, plus tard abbé de Cam-

buskenneth et secrétràre de Jacques IV ^
; George Dundas, qui

devint grand-maître des Chevaliers de Jérusalem en Ecosse ^.

Montaigu entretenait d'étroites relations avec Sainte-Barbe ^
;

l'Écossais Jean Mair, plus connu, parmi les derniers défenseurs de

la scolastique, sous le nom de Major, venait d'}' achever son cours

d'arts et s'inscrivait parmi les élèves de Standonck ^. Toutefois

Erasme échappa vite à la société de ces étudiants moins bar-

bares que les réguliers de Ste}ai, mais trop respectueux d'un

passé qu'il n'aimait pas : il ne se lia qu'avec Boys. Il profita de

la liberté relative que son âge et son caractère de prêtre lui assu-

raient pour vivre beaucoup en dehors du collège, chercher sa

voie à sa guise, et entrer sans retard en rapports avec les maîtres

de rhum8.nisme parisien : et comme les philologues et les gram-

mairiens d'Italie lui étaient plus famihers qu'Ermolao Barbaro,

Ficin et Pic de la Mirandole. il p'alla pas visiter Lefèvre, dont les

études lui restaient trop étrangères ; ce fut à Robert Gaguin

et à Fausto Andrelini qu'il préféra s'attacher.

Dès son arrivée, probablement dès les premiers jours de sep-

tembre, il avait écrit au général des Mathurms ; il le priait de

le recevoir et lui adressait des vers enthousiastes ". Gaguin,

d'Abcrdeen, v. p. 271 ; Boys fut le premier principal de Kiiig's Collège. Il

écrivit les Episcoporum Aberdonensium Vitae, et mourut 1536. V. Dict. of Nat.
Biogr., 483, art. Boece, et Allen, 430, I, p. 154-155.

1. Dict. of N. B., art. Bocce, p. 760. William Hay devait succéder à Boj'S

comme principal de King's Collège.

2. Dict. of. N. B., art. Panter. Patrick Pantor, né vers 1470, près de Mon-
trose, étudia en Ecosse, puis à Montaigu, revint de Paris vers 1500,

obtint divers bénéfices, et fut nommé par Jacques IV précepteur d'Alexandre,
son fils natm-ol, déjà pourvu de l'archevêché de Saint-André. Erasme, en 1508,

lui succéda dans ces fonctions. Secrétaire royal en 1505, abbé de Cambuskonnoth,
quoique temps en disgrâce après la mort de Jacques IV (15I5\ il fut en 1517
chargé d'une mission en France et mourut à Paris on 1519.

3. Ibid., art. Boece, p. 759. George Dundas fut, par la suite, un assez bon
helléniste. Un autre de ces étudiants écossais fut Walter Ogilvy, célèbre pour
son talent oratoire (ibid.).

4. Godet, 141, p. 7. Standonck avait omi)ruuté à Sainte-Barbe une partie

du règlement de^ études des écoliers riches.

5. Launoy, 151, II, p. 652 ;
— Mackay, 207, Life of tfie author ;

— Dict. of Nat.
Biof/r., 483, art. Ma;or (John). — Mair, né à Gleghornie dans l'East Lothian,
vers 1469-70, vint à Paris en 1493, fut élève du collège Sainte-Barbe où il étudia

sous Etienne Bonot et Jean Boullacho. 11 passa la licence es arts en 1494 (Arch.

de l'Université de Paris, Keg. 91, f" 4 r" : Johannes Major diocesis Saneti

Andrée). Ce fut en 1495 qu'il entra parmi bs théologiens do Montaigu.
(V. p, 465 n. 2).

6. Allen, 430, I. lettre 4:>. \>. 146-147 ; Gaguin à Érasme. — Erasmi Opéra,

426, I, col. 1217 : .\d CJaguimun nondum \isuni.
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sans tarder, lui répondit, lui reprocha ses louanges excessives

et lui ouvrit sa maison ^. Érasme vint, fut accueilli en ami et

remercia son hôte dans un nouveau poème, où il se réjouissait

de voir enfin s'adoucir son triste destin ^. Gagum, sans doute,

l'introduisit auprès d'Andrelini, avec lequel il devint bientôt

très familier. Le professeur italien, qui, malgré sa gravité d'em-

prmat, s'ennuyait de l'attitude que la dévotion parisienne lui

imposait, fut heureux de rencontrer un esprit exempt de la

morosité scolastique, et naturellement porté au rire et à l'ironie.

Avant la fin de septembre, Érasme alla passer quelques jours à

la campagne. Il y composa une petite pièce de vers, dans laquelle

il annonçait la prochaine apparition de VHistoire de Gaguin, et

d'un nouveau poème d'Andrelini où la Sorbonne ne trouverait

plus d'amours coupables à blâmer ^. Fausto préparait en effet

un écrit médiocre sur l'influence des astres ^. Le 30 septembre

Gaguin achevait l'impression du Compendium. Andrelini ajou-

tait, à la fin du livre, quelques distiques, et, comme il restait

encore des pages blanches, Érasme écrivit à Gaguin, vers les

premiers jours d'octobre, une lettre qui remplit le vide du
volume et qui fut sa première publication ^. Dans un latin

élégant, il louait l'auteur, le livre, la France et l'Université de

Paris, où, depuis que Gaguin avait introduit l'étude des lettres

antiques, toute science était représentée ^.

Gaguin savait à quoi s'en tenir sur la sincérité d'une telle

déclaration. Érasme venait de lui soumettre le premier livre

des Antibarbares, que nous ne possédons pas sous sa forme

originale '. Il avait imaginéq ue Guillaume Hermans, le médecin

Josse, Jacques Batt et Guillaume Conrad, Fun secrétaire et

1. ^yion, 430, I, lettre 43, p. 146-147.

2. Erasmi opéra, 426, I, col. 1218.

3. Ibid., I, col. 1217 : In Annales (raguini et Eclogas Faustinas... Carmen
ruri scriptum et autumno. — Gaguin lui avait écrit lo 24 septembre ; Allen,

430, I, lettre 44, p. 147-8 ; il lui parle du poème ()U(( prépare Fausto.
4. Andrelini, 322, V. p. 273, n. 3.

5. Gaguin, 307, f» 135 r"-136 v°. — Entre les vers de F. Andrelini et la lettre

d'Erasme s'intercale un preludiuni en vers de Beno't Montonat sur les Annales
de Gaguin. Montenat est connu connue ennemi de Halbi. V. Thuasno, 310,
I, p. 118, n. 1. — La lettre d'Érasme dans Allen, 430. 1. lettre 45, p. 148-152.
V. ibid., p. 145.

6. Ibid., p. 151, 1. 74 : Hoc célébrât issimum g\innasium uibis l'arisie. cujus
tu florentissima alioquin studia primus l.,atinarum litterarum opihus docorasti,

pulc]ierrimoc(ue incremonto eloquentie, (]iuim unam adhuc desideraro vido-

bantur, adauxisti.

7. Ibid., I, p. 153, n. 1.
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l'autre consul de la ville de Bergen op Zoom, retirés à la cam-
pagne pour fuir une épidémie, discutaient, en se promenant,

de lettres et de doctrines, recherchaient les causes de l'ignorance

moderne et de la ruine de toute culture antique. Jacques Batt,

qui dirigeait le débat, accusait la barbarie des sectes scolas-

tiques, la méfiance absurde des Goths pour les poètes et les ora-

teurs, pour toute pensée transmise par les livres des païens ^.

Robert Gaguin, le 7 octobre, écrivit à Fauteur ses impressions

et ne lui ménagea pas les encouragements. Jusque-là, il s'était

contenté de blâmer la longueur inutile des traités scolastiques

et la rudesse du langage parisien. Les diatribes d'Érasme lui

arrachèrent des déclarations plus nettes. « Vous avez entrepris,

lui dit-il, une guerre encore plus dangereuse que difficile contre

l'espèce méprisable de ceux qui ne cessent d'attaquer les études

dliumanité... Je dédaigne leur impudence et je vous approuve

de mener cette lutte. Toutes les armes sont bonnes contre eux

et vous les maniez habilement ^. » Il louait la composition et le

style de l'ouvrage ; il demandait seulement quelques coupures

dans le prologue, et que Batt ne conservât pas aussi longtemps

la parole ; il rappelait à l'auteur la brièveté bien équilibrée des

dialogues de Platon et de Cicéron ^.

Quelques mois s'écoulèrent. Au mois de janvier 1495/6, sans

doute, Erasme publia un petit recueil de ses poésies, écrites en

Hollande et en France *. Le volume fut dédié, non, comme il

eût semblé naturel, à Henri de Berghes, mais à Hector Boys.

Depuis, le 10 février 1495, Alexandre VI autorisait la fondation

de FL^niversité d'Aberdeen
;
peut-être Bo3"s avait-il déjà reçu de

l'évêque William Elphinstone les offres qui le décidèrent à partir

pour la ville écossaise, où il devait, avant la fin du siècle, orga-

niser King's Collège, sans savoir assez se libérer des souvenirs de

Montaigu •'
; Érasme put espérer d'être introduit auprès d'un

protecteur plus libéral que Henri de Berghes ^, ou appelé à

quelque chaire de l'LTniversité nouvelle. Cependant le Carême

arriva ; il ne put résister à la rigueur des jeûnes prescrits par

1. Erasmi opéra, 426, X, col. 1691 et siiiv.

2. Allon, 430, I, p. ]."):3, 1. 1-3, 1. 24-27.

3. Ihid., p. 153-4, 1. 32-42.

4. Carmen de Casa natalitia Jesu, Paris, A. Donidol, s. a. ; Allen, ibid.,^». 154-5.

5. Ibid.

6. Compendium VUae,ibid., y>. 50, 1. 103 : Promissum est stipendium annuum ;

nihil niissuni est.
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Standonck et tomba malade ^. A peine remis, il quitta Paris.

L'évêque de Cambrai le reçut avec honneur, voulut qu'il prît

quelques jours de repos dans sa maison de Bergen, mais lui

promit peu de subsisdes. Érasme regagna la Hollande et le cou-

vent de Steyn, résigné à n'en plus sortir ^.

Du moins ce rapide séjour lui avait suffi pour se faire con-

naître. Robert Gaguin estimait son érudition, Fausto Andrelini

le traitait en ami : les lettrés savaient qu'il avait publié un

volume de vers. Mais il ne pouvait rivaliser encore avec les

humanistes retirés à Chezal-Benoist, Charles Fernand, Gu}^

Jouenneaux, avec son compatriote Gilles de Delft, éditeur

d'Aristote et commentateur d'Ovide ; il ne s'était pas intéressé

à l'œuvre de restauration philosophique entreprise par le pro-

fesseur du Cardinal Lemoine. Robert Gaguin, qui conservait

dans se, bibliothèque le livre de Bessarion contre Georges de

Trébizonde ^, qui avait lu et parcouru la plupart des ouvrages

de Marsile Ficin, et, le l^r septembre 1496, lui adressait un jeune

étudiant français désireux de visiter les savants d'Italie *,

écrivait un latin médiocre et gauche qui sentait encore la bar-

barie du règne de Louis XI, mais témoignait d'une curiosité

d'esprit plus large et plus profonde. D'autre part, Fausto Andre-

lini, malgré sa médiocrité et son manque d'idées, l'emportait

sur Érasme par sa facilité italienne de versificateur. En 1496,

il publiait une pièce de circonstance sur l'expédition de Naples,

imprimait ses Bucoliques avec le De Fuga Balbi, et adressait

un poème sur l'influence des astres à un jeune érudit encore

inconnu, Guille.ume Budé ^
; la même année ou l'année suivante,

il dédiait à Pierre de Courthardy et à Robert Briçonnet, arche-

vêque de Reims, grand chancelier de France, mi poème philo-

sophique dans lequel il paraphrasait en vers quelques sentences

de Y Éthique à Nicomaqiie ^. Incapable de résister aux inspi-

1. Ibid., lettre 124, \^. 285-0, I. (5-8 : Meniini..., posteaquam in Galliam siim

prot'ectiis, nullam adiinc j^raoterisso (juadrage.siniam cjuao mihi inorbuin non
attulerit. — C'onipendium Vitae, p. 50, 1. lO.'i: In collegio Moiitis At-iitiox putridis

ovis et cubiculo infocto concepit morbinn, hoc est malani corporis antoa puris-

simi alïectionem.

2. Alien, I, p. 158. — Compendium Vitae, p. 50, 1. 107 : Revisit Hollandiain
hoc aniino, ut nianorot apud suos.

:5. Thuasne, 310, II, lottro 84, p. 59.

4. Ibid., Il, lelt.. 7fi, p. 20 ; v. p. 27(), n. .S.

5. Andrelini, 319, 321-322.

(i. Andrelini, 323. — Dans le De Moralibus et intellectualibus Virtutibus,

Andrelini .suivait r.4/-6' Moralis de Lofèvro (v. p. 155), publié le 10 juin 1494,
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rations de son génie bouffon, l'auteur, qui égayait ses leçons de
plaisanteries et de jeux de mots ^, termijiait le premier ouvrage
par un tableau burlesque des rues parisiennes et de leur ordure ^.

Du moiiis prenait-il parti dans la querelle astrologique, sur

laquelle la condamnation récente de Simon de Phares, et peut-

être aussi Touvrage de Pic contre les devins, avait attiré la

curiosité générale ^. En même temps quelques disciples obscurs

des humanistes parisiens servaient plus utilement qu'Érasme
la cause des bonnes lettres ; ils imprimaient Térence, les Méta-

morphosed d'Ovide, Salluste, la Cornucopia de Niccolù Perotto *.

*
* *

Lefèvre avait continué de publier la série des manuels qu'il

préparait pour les artiens. Les programmes exigeaient d'eux

la connaissPince des mathématiques. Pendant plus d'un an, sur

le conseil de Georges Hermonyme, il se consacra presque uni-

quement à les étudier^. Le 12 février 1494/5, il publiait avec

un commentaire la Sphaera de Jean de Hoh'wood ^
; il rappelait

et réimprimé on 1496. L'ouvrage ne parut pas après le 26 juin 1497, date de la

mort de Robert Briçonnet.

1. Allen, 430, I, 4 : Vie cVÉrasme, par Beatus Rhenanus, p. 58, 1. 72 : Faustus
Andrelinus, alioqui carminibus magna cum cura pangendis intentus, dufunctorie
profîtebatur. jocis quibusdam magis festivis quam doctis plausum rudium audi-
torum captans.

2. Androlini, 322 ; Quirela pan-hisicu'^is pavimenti (Cf. Lacomlx". 322 2;
Delaruelle. 406, p. 86, n. 3).

3. Disputationes adversus astrologos, Bologne, 16 juillet 1495 ; Hain 12994,
in-f". Fausto Andrelini n'admet pas l'influence astrologic^ue des corps célestes,

mais leur influence climatérique sur la constitution physique et moi-ale des
hommes, sur la faune et la flore des différents pays. L'ouvrage témoigne d'une
certaine richesse verbale ; mais le développement des idées y est assez confus.

4. Terentius sine commento ; J. Philippe, 1496, in-4 (Panzer, 282, II, 382) ;
—

Ovidii Metamorphosis... ; A. Bocard, 6 «ept. 1496, in-4'' (Hain 12173); —
Sallustii... Bellum Catilinarium ; Bellum Jugurtinum... ; Oraliones... ; J. Petit,

13 janvier 1497/8, pet. in-4o (Hain 14232) ; — Cornucopia, L'. Gering et B. Rem-
bolt, 23 avril 1496, in-f" (Hain 12703).

5. Lefèvre, 348, f" 1 r" : Goorgius Hermonymus... superioribus diebus, cum
apud eum essem, ut mos suus est, vehementer Academiam nostrain comnien-
dabat. Tmim tamen déesse causabatur. Quid ? inquam. — Mathemata. iiiquit...

Inflammavit tuin me... his et similibus verbis quam plurimis meus Favoriiuis
(sic enim nostrum Georgium ntmcupo) ut animum mathematicis api)licarem.

6. Ihid., colophon : Rocognitoribus diligentissimis Luca Vualtero Conitiensi,

Guillornio GontifM'o, Johanni Griettano et Potro Griselo inatheseos amatoribus.
— Sur Jean de Holywood, v. p. 28, n. 5. —• Il avait paru, en décembre 1493, chez
Mittelhus, une édition de la Sphera, suivie du traité de Georges Purbach sur le

mouvement des planètes, et d(? quelques écrits do Jean MûUer de Koenigsberg
(Regiomontanus). Cette édition, qui paraît s'être inspirée de diverses éditions

18
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dans la préface l'importance que Platon, et, parmi les modernes,

Georges de Trébizonde attribuent à la géométrie ^. Le 22 juillet,

il réédita le traité des Nombres de Jourdan le Forestier ; il y
joignit un abrégé en deux livres de VArithmétique de Boèce,

qu'il offrit à Stefano Ferrerio, évêque désigné de Verceil -, et

qu'il fît suivre d'un Dialogue sur les principes de Varithmétique

dédié au médecm Beniaî-d Venquier ^. Entre l'œuvre de Jourdain

et VEpitome de Boèce prirent place quatre livres d'Elementa

Musicalia, composés pour Nicole de Hacqueville et deux musi-

ciens qui avaient appris à Lefèvre la théorie de leur art, Jacques

Lobin et Jacques Turbelin ^.

Mcvs il n'entendait pas abandonner l'enseignement de la

logique aux professeurs scotistes, à Tateret, qui en juin réim-

primait son commentaire sur les Siimmulae de Pierre d'Es-

pagne ^, ni aux terministes qui, tels Bricot et Georges de Bruxel-

les, s'absorbaient, selon la tradition de Buridan et de Pierre

d'Ail]}, dans l'étude des concepts, des suppositions et des

insolubles. Le 24 octobre 1496, il publiait des Introductions à

vénitiennes, fut peut-être l'œuvre de quelques amis de Lefèvre. Elle nianc^ue
dans les bibliothèques de Paris et ne se trouve qu'à celle du British ]\Iu8eiun

(Cop. 5208).

1. Lefèvre, 348, f" 1 r" : Mathemata..., que si Platoni septimo de Republica
crediinus non modo reipublice litterarie, sed et civili momentum habent maxi-
mum, et in his, ut sentit Plato, praecipue erudiendi sunt qui naturis sunt optimis.
... Adduxit (Hormonymus) et Georgium Trapezuntium, qui vel maxime de i-e

litteraria bene meritus videtur, (|ui ojus ingonium ad matliomaticas disciplinas

e tenebris eruendas converterit.

2. Lefèvre, 349. — Giovanni Stefano Ferrerio de Bugolla, abbé de Sainte-
Marie de Staffarde en Piémont, coadjuteur d'Urbain de Bonivard, évêque de
Verceil, lui succéda le 17 juillet 1499. Le 3 avril 1502, il devint archevêque de
Bologne, et fut créé cardinal la même année. Le siège do Verceil étant redevenu
vacant, il en reprit l'administration en 1503, tout en conservant l'archevêché
de Bologne. En 1509 il échangea l'évêché de Verceil contre celui d'Ivrée. Il

mourut à Rome en 1510. Il soutint les humanistes et s'intéressa particulièrement
à la publication des œuvres morales d'Ai-istote. Ce fut lui qui, en 149(1 sans doute,
transmit à Lefèvi'o la version des Magna Moralia, récemment achevée par
Giorgio Valla do Plaisance ; v. p. 281, n. 2. Lefèvre l'avait probablement connu
en Italie pendant son voyage de 1491-1492 (Ughelli, 245, IV, col. 809-810;
II, col. 36). La dédicace à Stefano Ferrerio est peu intéi-essante.

3. Ce dialogue, intitulé Rithmuriachie ludus, qui et pugna numerorum appella-
tur, se déroule dans l'école de Pythagoro : les personnages sont : Alcmeon mathe-
maticus Pythagorae discipulus, Brontinus et Bathillus ejusdom temporis adu-
lescentes. Le médecin Bernard Venquior n'est pas connu par ailleurs.

4. La lettre à Nicole do Hacc|iieville contient des dévolopj)emonts sxn- les

musiciens antiques et l(\s vertus curai ives ou moi-alisantes ipie les philosophes
anciens attribuaient à la inusi(|ue. — Les épreuvcvs du volume furent relues par
un élève de Lefèvre, Da\id Laux d'Édimboiug (colophon) ; à la première page,
neuf distiques do Guillaume Gontior, In laudeni arithmetices et nuisices.

5. V. p. 247.
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la Logique ^
; sorte de mémento, recueil de définitions écrites

pour les étudiants novices, réunies et ordonnées par Josse

ClichtoAve, mais en même temps livre de combat. Dans la pré-

face, adressée à ses collègues, Thibaut Petit et Georges de Lille,

Lefèvre parlait le même langage qu'Érasme dans ses Antibar-

bares. (( Les Gotiis, écrivait-il, ont ruiné les lettres latines ; toutes

les bomies doctrines ont reçu leur empreinte ; la philosophie a

dû adopter leur langage. Apprenez d'abord que les suppositions,

les ampliations, les restrictions, les appellations, les exponibles,

les insolubles, les obligatoires ne présentent qu'mi intérêt nul

ou fort médiocre et que les règles tirées de leur étude n'ont rien à

voir avec la vraie logique ni avec la vraie philosophie. Qui pense

autrement est indigne d'elle. Ces expressions n"appart'emient

qu'à la sophistique '^. » Il s'efforçait donc de les définir claire-

ment, à l'aide de quelques exemples, pour que l'étudiant averti

pût passer sans perdre de temps à des travaux plus utiles. « Il

ne faut pas, disait-il des insolubles, s'attarder sur ces ques-

tions : il suffit de les effleurer au passage : car de telles recherches

détourneraient l'esprit de connaissances plus vraies. Créé pour

saisir tout ce qui est bon, beau et digne de lui, il doit ne méditer

longuement que ce qui est bon, beau et sérieux, renoncer aux

disputes vulgaires et stériles, aux problèmes captieux, aux

sophismes... Ceux qui procéderont autrement feront naufrage,

erreront sans cesse de Charybde en Scylla^... »

Il importait aussi de renouveler l'enseignement de la morale.

Déjà Lefèvre avait composé, en 1494. un recueil de définitions,

utiles à l'mtelligence de la doctrme aristotéhcienne. Il le réim-

1. Lofèvro, 350. — Les épreuves furent relues par Guillaume Gontier et

David Laux, Clichtowe, qui devait préparer l'édition, étant occupé à d'autres

travaux (A i v" ; Guillormus Gonterius lectoribus).

2. A i v" : A gotica enim illa dudum latinorum litteris illata plaga, bone
littere omnes nesoio quod goticmii jjasso sunt... Siii)])ositiones, ampliationes,

restrictiones, appollationes, exponibilia. insolubilia, obligationes, et proinde hec

a philosophia rejocta putentur, et inonientum nullum habore nisi adeo exiginuTi,

neque suas régulas ad veram logieam neque ad vorani philosophiam esse tra-

hendas ; alioquin (jui secus faciet rem indignam faciet, sed sophismatis .sunt

consentanea.

3. D vi r° : Circa ea que a disciplinis rejecta sunt non est meum consiiium ut

diutius immorandum sit : satis enim est ea vel in transciu-sum ...attigisse. Nam
ea occupatio a voriorum perceptione retraheret animum : cpii cuni riit ad bona
et pulclira et digna natus, soluni ea que vora que bona sunt pulchra et séria

jugiter meditari débet, et vidgaria impropria sterilia, captiuncula.s sophismata
et cetera id genus que ex syncategorematum phanlasia .surgvuit et que in .^^eipais

marcent..., sinere valere. Alioquin noverint aminoniti se naufragium factures'

et in erroribus Carybdis et Scylle continue jactitandos.
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prima dans le courant de Tannée 1496 i. Mais, en même temps,

il se proposait d'éditer Y Éthique à Nicomaque ; il entendait

publier les trois traductions qu'on en possédait : la Vulgate de

Henri Kosbein, la version d'Argyropoulos imprimée déjà par

les soins de Gilles de Delft en 1489 et en 1493 '-

; celle enfin de

Lionardo Bruni, qui. écrite en 1417, était encore inconnue en

France. Il en rédigeait le commentaire et les notes.

Ainsi se poursuivait la lutte entreprise contre la scolastique.

Malgré les efforts de Bricot, de Georges de Bruxelles et de Tateret,

les esprits les plus cultivés se réclamaient de Lefèvre et des

savants italiens. Lui-même, malgré sa préférence dogmatique

pour Aristote, pouvait se dire le disciple des platoniciens de

Florence ; et Gaguin, le pr septembre 1496, écrivait à Marsile

Ficin : « Votre vertu et votre sagesse sont tellement célèbres

à l'Université de Paris, que votre nom est aimé et glorifié

dans les petites classes de nos écoles comme dans les collèges

de nos savants. Les illustres labeurs d'où sortirent votre version

latine de Platon nous témoignent de vos mérites ; la traduction

de Plotin augmente votre gloire. Nous lisons encore et nous

apprécions vos autres ouvrages et vos lettres familières ;
la

plupart de nos maîtres et de nos étudiants désirent vous con-

naître personnellement et contempler l'auteur de tant d'écrits

pleins d'illustre doctrine ^. »

*
* *

^ En septembre 1496, Érasme était de nouveau à Paris. Ses

amis n'avaient pas voulu lui permettre de rester inutilement

1. Hain ()835 ; Bibliograi)liic. ii" 346 2.

2. V. p. 129-130.

3. Thuasno, 310, II, lett. 7(1, p. 20-21. 11 lui rocoininundo un jouno savant de

ses amis, Gauchor Fîartier (?) (pii ])art jxjiir Tltalio : Virtus et sapientia tua,

Ficine , tanta in nostra maxime Academia Parisiensi circumfertur, ut cum in

doctissimonim virorum collogiis, tum in classibiis etiam puortirinn tuum nomen
ametur atquo celobretur. Testes tuoruin meritorinn sun tilli preclari labores tui,

quos nt Platonem latinum reddere., desumpsisti : auget gloriam tuam Pkitinus

ex schola Platonis latinus a te factus. Leguntur preterea at({ue in ])rocio liaben-

tur alia lucubrationis tue volumina et familiares epistole : quibus omnibus

plerique nostratium scholasticorum ardent facie nosse et intueri hominem a

quo tam preclara doctrine monumenta prodierunt. Inter quos hic meus amicus

Gaucerus Barterius, Italiam petens constituit videre te, non minore studio

capiende eruditionis quam i'iato Egyptios ot Oaditani ali(jU()t Li\iuni Ilomam
petivere.
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en Hollande ^ Mais il ne rentra pas chez Stanclonck -
; la maladie

et Fennui dans sa ch?.mbre du triste collège, la convalescence

à Bergen et le retour parmi les moines de tSteyn, lui avaient

laissé une mélancolie qui ne s'était pas encore dissipée et un

vif besoin de consolations religieuses. Il annonçait au prieur de

son couvent, Nicolas Werner, qu'il voulait désormais se donner

tout entier aux études sacrées et acquérir le doctorat théolo-

gique. Pour conserver plus de loisir, il refusa.it les leçons parti-

culières qui auraient pu lui assurer une existence moins étroite ^.

Guillaume Hermans lui avait confié un petit recueil de ses

poésies latines. Érasme s'empressa de le montrer à Robert

Gaguin, qui en goiîta l'élégance et l'inspiration chrétienne '*.

Vers la même époque l'auteur écrivit au vieil humaniste pour

lui demander ce qu'il devPait penser de l'astrologie et de la phi-

losophie des K.nciens. Gaguin aimait qu'on lui fournît la matière

d'une dissertation : il répondit longuement, le 16 septembre ^\

Sa consultFition fut d'ailleurs strictement orthodoxe. Il déve-

loppa les arguments tra,ditionnels déjà contenus dans la sentence

de la Faculté contre Simon de Phares, ou dans le livre de Pic de

la Mirandole, publié l'année précédente ^. Il défendait la liberté

divine et humaine, ruinée par le fatalisme astrologique, niait

que jamais les prédictions d'un mage se fussent exactement

réalisées. D'autre part, il ne crut pas devoir encourager le jeune

moine à l'étude des philosophes. Il insista sur la variété infùiie

des sectes, sur la difficulté de démêler la vérité de l'erreur. « La

lecture des philosophes, conclut-il, est périlleuse, sauf pour un

esprit sage et bien dirigé, d'autant plus qu'ils persuadent et

charment par leur éloquence. De même que l'Église a décidé

1. Compendiiun Vilae, Allen, 430, I, p. 50, 1. lOS : âed ipsis ultro hortaiitil)iis

rediit Lutetiam. — Ibid., p. 158, introcl. à la lettre 48.

2. Une des raisons qui l'empêchèrent de rentrer à "Montaigu fut i)ri)bable-

ment que Standonck cherchait querelle à son ami F'austo Andrelini, trop libre

d'esprit et de manières. Cf. Guillaume de la Mare, 312, f-' 7 r", lettre à Fausto

Andrelini: Petrus Cohardus (Pierre de Courthardy), primarius Parlamenteao

pariseorum curiae praesidens, a Christianissima Majestate accepit, gravi ad se

querimonia. maxime tlieologi Standonis, deferri te festis diebus. quibus horis

sacrarum litterarum intc^-pretos concionari soient, tuis discipidis lascivorum

poetarum nodos enucleare ; hortatus jiost haec idipsum ne facias. — Cette lettre,

datée seulement do Lyon, ides do mars (15), peut se placer entre 1494 et 1497.

(Cf. Fierville, 313, p. 21).

3. Allen, 430, I. lettre 48, p. 1 58-1(10.

4. Ibifl., \vXtvv 49. à Henri d(^ Berghes, p. lt)l-lt)2.

5. Thuasiu-, 310, 11, lettre 77, p. 22-39,

fi. Ibifl.. ]). 29, n. 4. V. p. 311, n. 4,



278 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1494 A 1504

de ne pas lire Origène à cause des erreurs du seul traité des

Principes, je suis d'avis qu'il faut éviter l'étude des philosophes

païens. Pourtant, si quelques-unes de leurs pensées brillent d'un

éclat précieux et ne sont pas contraires à la foi, les docteurs

catholiques ne nous interdisent pas d'en user pour orner et

embellir la vérité ; il convient de les emprunter à ceux d'entre

eux dont l'enseignement s'accorde avec la doctrine chrétienne.

Tel est surtout Platon ; tels sont quelques stoïciens qui enseignent

l'amour de la vertu et la haine du vice. Quelques autres aussi

peuvent nous apprendre la sévérité des mœurs, la chasteté,

l'usage de la pauvreté, de la solitude. Mais il est rare que vous

ne rencontriez chez eux quelque faste, le goût de la vaine gloire

et de la renommée ^. »

Gaguin, dans cette lettre à un moine, exagérait ses scrupules

de religieux et ses méfiances de théologien. Il avait goûté les

philosophes antiques plus qu'il ne semblait le dire ; il n'eût pas

tant aimé Ficin et Pic de la Mirandole si la sagesse païenne lui

eût paru contenir tant d'orgueil et de vanité. Mais, malade et

las, il ne songeait guère qu'à préparer une édition moins fautive

du Co7npendiu7n -. Érasme, également découragé, montrait pour

la pensée latine moms d'enthousiasme qu'au temps où il rédi-

geait les Antibarhares. Il imprima, sur le conseil de Gaguin. en

janvier 1496/7, les poésies de Guillaume Hermans ^
; en tête du

volume, il publia la réponse du général des Trinitaires. Lui-

même, dans une préface à l'évêque de Cambrai, blâmait, comme
ses anciens maîtres, Alexandre de Heek ou Jean S_}Tithen, les

poètes trop légers de Rome. « Je m'irrite, écrivait-il, contre les

versificateurs modernes, qui choisissent pour modèles Catulle,

Tibulle, Properce, Ovide, plutôt que saint Ambroise, Paulin

de Noie, Prudence, Juvencus, plutôt même que David et Salo-

mon, comme s'ils rougissaient d'être chrétiens... Je pense,

comme mon ami Gaguin, qu'on peut embellir les sujets religieux

à l'aide des richesses profanes ; mais notre style doit toujours

rester chaste. Je ne blâme pas l'usage des trésors de l'Egypte
;

mais je ne veux pas que l'on introduise chez nous l'Egypte tout

1. Jbid.. p. 37-38. ... Vix tamcn cloest illis fastus et inanis famo atque nominis

appetitus.

2. Ihid., I, p. 129.

3. Guielermi Hormani Goudenfiw... Sylva Odarum, 431.
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entière i.
» Aussi parmi les modernes, donnait-il la palme à

Battista .Spagnuoli. qu'il appelait le VirgUe chrétien. « Si je ne
me trompe, affirmait-il, le Mantouan ne sera pas beaucoup
moins illustre que son compatriote, dès que le temps imposera
silence à Tenvie. »

Il manifestait une rigoureuse fidélité aux croyances et aux
pratiques du catholicisme. En janvier 1496/7, malade d'une
fièvre quarte, il fit vœu d'écrire un poème en Fhonneur de
sainte Geneviève. Quelques jours après, il put annoncer à
Nicolas Wemer sa guérison et composa son Carmen votivum 2.

Il savait encore d'autres prodiges : « Voici presque trois mois,

écrivit-il, que la pluie ne cessait pa.s. La Seine a débordé,

couvert la campagne, et s'est répandue par la ville. On a porté

la châsse de sainte Geneviève à Notre-Dame ; l'évêque et toute

l'Université sont allés la recevoir en grande pompe ; les cha-

noines réguliers, l'abbé lui-même, avec tous ses moines, la précé-

daient pieds nus
;

quatre hommes complètement dévêtus la

portaient. Maintenant on ne peut imaginer un ciel plus

serein ^. » Son idéal redevenait monastique ; il lui plaisait que
Gagum, dans la lettre à Guillaume Herman> que lisaient main-
tenant tous les érudits, eût reconnu publiquement l'irrépro-

chable régularité de sa vie ^.

Peut-être Érasme subissait-il l'influence des missionnaires

arrivés de leurs couvents hollandais ou flamands vers la

Saint-Michel de 1496, un mois environ après son retour '\ Il

connut Mombaer, soit chez les Augustiniens de Sainte-

Geneviève, soit chez Standonck, avec lequel il conservait

des relations respectueuses ^
: le caractère doux et facile de

l'auteur du Rosetum le charma smgulièrement. Les Windeshé-
miens lui firent oublier les mornes de Ste^^l ; il suivit avec une

^
1. Allen, 430, 1, lettre 49, p. 161-164; Paris, 7 nov. 1496; p. 163, 1. 85-95, 1. 101 :

Et nisi me falllt augurium, erit, erit aliquando Baptista suo concive gloria celo-

britateque non ita miilto inferior, simul invidiam anni detraxerint.
2. Ihid., lettre 50, p. 164-5, 1. 4-7 : N'upor in quartanam inciderainus, sed con-

valuimus confLi-matique sumus non opéra modici, taïuetsi adhiboamus, sod unius
divae Genovefae... —- Erasmi Opéra, 426, V, col. IS35 : Desiderii Erasmi Rotero-
dami divae Genovefae praesidio a quartana febre libcrati carmcn votivum.

3. Allen, 430, I. lettre 50, 1. 8-14.

4. Thuasnc, 310, II, p. 26 : Quem non minus \'ita et oratione quam vestitu
religiosum esse semper sum arbitratus.

5. V. p. 219.

6. Allen, 430, lettre 73, p. 200, 1. 8: Reverondnm mapistrnm nostrnm Standonck
saepius commonui...
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passion véritable la réforme de Château-Laiidon. Il écrivait, le

4 février, à Mombaer, s'excusait de l'giVoir laissé sans nouvelles

et le pressait de poursuivre l'œuvre commencée. « Je relève

de maladie et ne suis pas complètement guéri , disait-il ; si occupé

que jamais je ne fus plus accablé de besogne... Je vous ai

envo^^é les bagatelles publiées l'an dernier et les poésies de Guil-

laume. Vous y trouverez quelques fautes : j'étais en effet malade

lors de l'impression de l'un et de l'autre volume, et je n'ai pu

corriger les épreuves. Le Carme Bosch me parle souvent de vous

dans ses lettres. Il me questionne sur vos voyages et vos tra-

VP.UX
;
je lui ai tout raconté

;
je souhaiterais, mon père, que vous

habitiez plus près et que j'eusse plus de liberté. Vous devien-

driez pour moi un autre Guillaume, une autre partie de mon
âme. Car je ne sais comment, bien que nous n'ayons jamais été

liés jusqu'ici, j'éprouve pour vous une vive affection. Et pour-

quoi non ? Nous aimons tous deux les nobles études, et cette

communauté de goûts, au dire de Cicéron. forme le hen le plus

fidèle de l'amitié ; d'ailleurs votre modestie, votre hum?-,nité. votre

candeur, la pureté de votre vie auraient suffi à vous faire aimer.

Et puis, nous appartenons au même ordre, nous portons le

même habit, nos âmes ont, je crois, quelque ressemblance, sauf

que la vôtre est plus portée à la vertu... Je ne m'étonne pas que

vous souffriez de l'exil, mais cette entreprise si noble et si divine

réclame le plus haut courage
;

je vous le souhaite et vous y
exhorte, car, dès le début, j'ai pensé qu'elle deviendrait l'origine

d'mi bien immense. Il était plus doux de vivre dans le calme

et l'étude. Pourtant vous avez choisi le chemin d'Hercule : il

vous faut prendre l'âme d'Hercule ^. »

*
* *

Au moment où Érasme semblait se réconcilier avec les moines,

où Gaguin vieilli déconseillait l'étude de la philosophie antique,

où les humanistes parisiens s'enthousiasmaient pour les pâles

poésies de Guillaume Hermans, maintenant expliquées publique-

ment à l'Université, parut, le 12 avril 1497, l'édition des Œuvres

I. //jm/., lotlre 52, p. 1()()-1()8. — Cette lettre», déjà publiée dans Oallia Chris-

liana, 67, VII, col. 281-282. provient du ms. 1149 do la Bibliothèque Sainte-

Geneviève, f" 131 r".
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morales cVAristote que Lefèvre préparait depuis plusieurs

mois ^.

Elle fut dédiée à Jean de Rély. Elle comprenait d'abord

VÉthique à Nico7naque, dans la version d'Argyropoulos que Gilles

de Delft avait déjà publiée. Lefèvre la jugeait excellente et la

commenta chapitre par chapitre. Puis venaient les Magna
Moralia traduites par Giorgio Valla et accompagnées de quelques

notes margina.les
;

le Dialogue sur VÉthique, dédié par Lionardo

Bruni à son ami Galeotto. et le Querimonia Virtutis de Battista

Spagnuoli. Lefèvre avait ensuite réimprimé ses propres Intro-

ductions à la Morale. Le livre contenait enfin la version de

Lionardo Bruni et la Vulgate de Henri Kosbein. On lisait à la

dernière page quelques vers de Lefèvre à Paolo Emili 2.

Sa méthode restait la même ; il s'effaçait à dessein derrière'

le philosophe, dont il se contentait d'exposer clairement la

doctrine. Le commentaire de chacun des chapitres était double.

Lefèvre expliquait d'abord les termes difficiles, développait les

notions nécessaires à l'inteUigence du texte
;
puis, dans une

seconde partie, il marquait avec exactitude la suite et le progrès

de la démonstration. Les scolastiques dédaignaient l'humble

travail d'exposition littérale ; au lieu d'interpréter Aristote, ils

posaient des questions sur YÉthique à propos de ses hvres ; ils

en tiraient une casuistique inutile pour la connaissance de son

système autant que pour les mœurs. Lefèvre rompit avec cet

usage. « Je n'ai pas adopté, écrivit-il à Jean de Rély, non sans

penser aux commentaires de Lemaistre et de Buridan, la

méthode des questions et des argumentations, sauf lorsque

l'auteur lui-même y recourt afin d'établir un point de doctrine.

La science de la morale n'exige pas de longues disputes de mots,

mais une intelligence saine et des sentiments droits... La plupart

des commentateurs de V Éthique imaginent des cas extraordinaires,

des situations qui ne se présentent pas et ne peuvent se pré-

senter.. L'office de la science n'est pas de résoudre de tels pro-

1. Lefèvre, 351.
2. Le manuscrit de la traduction de Giorgio Valla avait été donné à Lefèvre

très récemment (Cf. dédicace à Budé, o i r") par Stofano Forrerio, évêque dé-
signé de Verceil. — Sur Giorgio Valla, v. Tiraboschi, 249, VI, 2. Peut-être cousin
de Laurent, il enseigna l'éloquence à Milan, Venise et Pavie. Il était à Venise
en 1486, et mourut vers 1499. — Sur sa croyance aux visions et aux puissances
occultes, v. Burckhardt, 242. 11, p. 258. — Sur Stefano Ferrerio, v. p. 274,
n. 2.
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blêmes ^. » Il évitait avec soin l'obscénité dans laquelle les scolas-

tiques tombaient fréquemment au cours de leurs discussions 2. Le

lecteur des traités moraux d'Aristote devait _y apprendre la

pratique des vertus autant et plus que leur théorie. Aussi ne

convenait-il pas d'étudier ces écrits comme s'il se fût agi de

matières abstraites ou indifférentes ; et Lefèvre avait mêlé à

ses notes des conseils et des exhortations ^.

Comme les Paraphrases de la Physique et de la Métaphysique,

rédition des Œuvres morales était destinée à renseignement de

ce qu'on peut appeler la doctrine exotérique de Lefêvre. Bien

qu'il nommât volontiers Platon et les Néoplatoniciens, Porphyre,

Jamblique, Plotm et Proclus '*, il restait fidèle au système du

Lycée. Commentateur modeste, il ne cherchait pas à renouveler,

dans un manuel d'école, la spéculation philosophique ^. Mais,

pour illustrer l'Éthique aristotélicienne, il avait relu les poètes,

les orateurs, les historiens de l'antiquité. Il citait longuement

Térence, Virgile, Horace, Juvénal, Homère, Hésiode, dont la

gravité rehgieuse semble l'avoir séduit, Plutarque, juge équi-

table des sectes et maître déhcat de morale pratique. Son livre

manifestait une connaissance de la pensée, de la civilisation,

de la vie grecque et romaine, que nul encore, en France, n'avait

atteinte, que seuls dépassèrent, au xvi^ siècle, Érasme et Budé.

Lui-même ne devait jamais retrouver une inspiration sinon plus

forte, du moins plus élégamment classique. La sympathie avec

laquelle il évoque les penseurs anciens, le plaisir que l'on sent

1. A i v*"- : Qnaestionum et argumentâtionnm (nisi doctrinalhiin que in littera

continentur) viam non tenui... Contra autom plerumquo texuntur casuum nions-

tra oarum rerum que nvmquam contingunt nequo contingere nata sunt...

NuUius onim discipline ofïicium est ad talia rospondere.

2. Jbid : Obsconitatem verborum etiarn in fulminandis viciis dovitavi.

3. Ibid. : In ùnaqviaquo virtute adhortationos adjunxi, que ad boate vivendum

animes flectendi jjondus aliquod habont... Ad quod facicndum exempla nx

Plutarcho, Plinio, Horodoto Halicarnasoo, Q. Cursio, C. Tacite, Justine Laor-

tioque dejjrempta sunt. Fréquenter carmina ex Virgilio Ovidio Horatio Juvonale

Hesiodo aliisque pootis interserui : et si ((uis causam requirat, Horatius intorro-

ganti ros[)t)ndoat quoniam

... dicte par carmina sortes

Et vite monstrata via est et gratia regum
Pieriis tontata modis.

4. Lib. I, c. 1 1 ; biiii v» ; Lib. IX, c. 3, m i r".

5. Lefèvre avait voulu que la forme n'en déroutât pas les lecteurs parisiens ;

ai v" : Commentarium eonclusionibus divisionil)us diffînitionibus corrolariis

et consimilibuH distinxi, quo Parliisionsos suuin ])iiil()S(>phrtndi modum rocognos-

cant, ad (iiionim utilitatem liof... traiismisaa sunt ad studiosos.
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qu'il goûte à comprendre et à peser leurs opinions, doinient à

ses commentaires un charme étrange par lequel ils s'apparentent

aux Adages d'Érasme et aux Essais de Montaigne. Lefèvre

la,isse, d'ailleurs, apercevoir ses préférences personnelles. Ame
profondément pieuse, il admet que les moralistes antiques ont

reçu mystérieusement une part de révélation. « Nous lisons dans

le Protagoras. écrit-il à Jean de Rély, que les arts nécessaires à

la vie humaine ont été inventés par l'intelligence humaine, mais

que les règles de la vertu et du bonheur sont un don de la divmité

suprême, qui les a mtroduites dans l'esprit des mortels. Sans

aucun doute, la bonté divine a illuminé d'une clarté singulière

l'ùitelligence humaine, pour l'aider à découvrir les disciplines

qui régissent notre vie ^. » Il aime ceux des philosophes païens

qui ont comme pressenti le christianisme ; il vante la mansuétude

de Xénocrate, la candeur et les abstinences de P\-thagore 2. Il

rejette la molle poésie de Catulle et des élégiaques ^
; l'imitation

de la Vierge satisfait seule son idéal de pureté monastique ^. Il

s'exalte, avec Pic de la Mirandole, dans un ascétisme tourmenté

d'amour divin ^. Pour lui comme pour Ficin et pour l'auteur de

1. Ai v" : Platonis in Protagora sententia videtiu- esse, eas artes que ad victum
pertinent hunianiim pi-ovidentiam humanam reperisse, qne autem ad bene
beateque vivendum summi Dei niunere mentibus mortaliiun infusas osse. Et
non est diibium, sapientissime presul, divinam bonitatom mentibus liumanis

singulari quadani claritate illuxisse, ut disciplinas einitterent, que vitam nos-

tram (cum privatam, tum publicam) divinorum oonfonni quadam bonitate

formarent...

2. Lib. III, c. 10 ; d vii v" : Hic est ille Pythagoras a quo litteraruni primordia

fluxerunt ad pliilosoplios ; hic est candidus Pytliagoras qui studiosis nitide

temporantio debot esse exemplum... — Lib. IV, cap. 5, î iiii r" : Et adoo mansue-

tus fuit Pythagoras ut doceret nuDuni animal osse nocandum et nuUam mitom
plantam violandam. Et vorecimdiam et pietatom praodicabat esse colendas. Et
Xenocratos philosoplius adeo miti fuit ingonio ut cum passer futnrus accipitris

])ro(hi in ejus sinum se recepisset, opérait eum atque fo\it dicons non oportere

sujipiicem prodere...

3. Lib. II, c. 1 ; b vii r" : Procul enim ab ipsis
(
juvonibns) sint exempla Catulli,

procul molles cupidines, molles arcus mollosque pharetro. molles olegio. opi-

gi-ammata et lenonum comédie et omnis ea lectura ad quam severusCato minime
suos admitteret libères.

4. Lib. III, c. 10; d vii v" : Neque viri in hoc puritatis vote a miilieribus debent

se pati superari... Sed Christianis aliéna non sunt exempla queronda. cum Deus
ex alto in gremium descendorit aime Virginis et ad Virginem totam suam spem
et sua tota vota convertant.

5. Lib. VIII, c. 1 ; kvi vo : Hujus di\ini amoris que (sic) nos divines eflficit

amantes Picus Mirandula duodecim conditiones annumerat... — Lib. IV, c. S,

vii v"-viii r" : Et cornes Mirandula nostra otate proporantius quam studiis

ronduxissot nobis fato ereptus, studio defossus hune hymninn et similes soli-
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VHeptaplvs, la connaissance contemplative est la suprême féli-

cité, la vertu des plus hautes parties de Tâme. Mais Tesprit ne

s'y élève qu'à la lumière d'une révélation divine ^. Du moins

peut-il, dans le commerce de ceux dont les yeux ont vu les der-

niers mystères, se préparer à recevoir la vérité. Et Lefèvre,

encore ému des discours sacrés d'Hermès Trismégiste ^, s'adresse

maintena,nt aux docteurs chrétiens des premiers siècles ; il

aborde une œuvre à laquelle, pendant plusieurs années, il

demandera ses plus chères inspirations, celle du pseudo-Denys

TAréopagite, (( dont les livres sont, dit-il, après l'Évangile, les

mieux faits pour nous initier au bonheur divin de la vie contem-

plative ^. ))

Au petit groupe des disciples et des amis qui fréquentaient

le collège du cardinal Lemoine vint alors se jomdre un jeune

homme de vingt-neuf ans, Guillaume Budé ^. Il sortait d'une

riche famille de bourgeoisie parisienne, qui, depuis trois géné-

rations, s'était élevée aux plus hautes cha.rges de la chancellerie

royale. Son père, Jean Budé, grand audiencier et trésorier des

chartes du roi, possédait un hôtel à Paris, des terres dans les

environs ^, et tenait, par ses alliances, a.ux Chevalier et aux

Poncher. Désireux de voir Guillaume entrer, comme lui-même,

dans l'administration de l'État, il l'a-vait envoyé, vers 1483,

étudier le droit civil à l'Université d'Orléans. Le jemie homme
perdit trois années. Rentré chez son père, il ne s'occupa guère

tarins ad citharam caiiere solebat, et mente pariter emodulatus magiio in

Holacio lafluynias li(iuabat. (Suit lo texte de l'hymne de Pic :)

Aime deus, sunnna qui majestate verendus...

Cui superexcelsi flannnantia moenia mundi...

Sic itaque solatvis ad solita studia redibat ; cujus viri videiuli illoctus amoro
v.t Hermolai Barbari me glorior Italiam potiisse.

1. Lib. X, c. 7; n iii v" : ...De felicitate divina ac cont(Mnplati\a. (|UHii(inn in

hac vita conceditiu* ; ad qiiam sola perducit sapientia et cpio est suporioris anime
partis virtus perfectissima : que plus divinis iihistrationibus quam mortalium
viribus animis insinuatur...

2. Lefèvre cite encore, dans son connnentaire, les Livrer Hrrnu'tiqurs : Lib. l,

c. ] L b iiii v° : Sed, o misori qui sceicn'um immanitate animarum immortaiita-

tem reformidatis, ad verba Trismegisti am[)lius oxijavescite... : h Cum fuerit

anime a corpore facta discessio... ad ima dcturl)ans procellis turbiiiilMis(|ue

aoris igriis et aque sepe discordantibus tradet... "

3. Lib. X, c. 7; n iiii v" : Post evangelicam loetionem opéra Dionysii Aren-

pagite ad inijus altissimo vite imitationem crcduntur valitma.

4. Delaruolle, 406, p. r)S.74.

'). Ihifl., p. (il, n. I. 11 possédait des tcrri's i\ \'illiers-sur-Alarne, à Yerre.s,

à Marly (Marly-la-Ville, entre Paris et Chantilly, on Jlarly près Saint-Ger-

main '!).
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que cVéquit^.tion, de chr.sse et de plr.isirs. Puis, en 1491, il se
dégoûta soudain du vide de son existence et se mit à recom-
mencer ses études. Il reprit ses msnuels, relut d'abord les
glossateurs barbares sommairement parcourus à Orléans, se
convainquit de leur médiocrité bruyante, et, de même que
Lefèvre avait abandonné les commentateurs du Moyen-Age pour
le véritable Aristote. il entreprit de revenir aux sources latines
du droit 1. Bientôt il se mettait au grec, priait Georges Her-
monymo. vers 1494. de lui donner des leçons, et, sans grand
profit, restait pendant quelques années son élève 2. Cependant
il entrait en relations avec Fausto Andrelini qui, en 1496, lui

dédiait son De Influentia Sijderum ^. avec Lefèvre. Mais Jean
Budé. mécontent de li passion imprévue de son fils pour la
science pure, s'efforça de Fen détourner par tous les moyens.
Il le fit admettre dans le collège des secrétaires royaux, le

mêla bon gré mal gié à la vie de cour *. C'est alors que Lefèvre
lui offrit la traduction des Magym Moralia ^. a J'r,i appris,
disait-il, que vous vous livrez aux bonnes études avec un
zèle ardent et infatigable, que vous ne perdez pas un instant
et consacrez des nuits sans sommeil aux nobles disciplines.

Vous savez le grec comme si vous étiez né sur le sol de l'Attique,
le latin, comme si, né en plein Latium, vous y aviez été formé
par les maîtres les plus érudits...; mais, ajoutait-il, Georges
Hermonyme et Paolo Emili regrettent que les affaires publiques
ne vous laissent pas assez de liberté d'esprit, assez de loisir pour
la philosophie '5... » Lui-même louait en Budé la science du
jurisconsulte et l'élégance du lettré.

*
* *

On ne sait si Érasme ou Gaguin lurent rouvrr.ge de Lefèvre.
La nouvelle édition du Compemlium était prête. Gaguin con-

1. Ihi)l., ]). ()7 et H. ().

2. //;/./.. p. 72.

3. Andiclini, 322.
4. Delaruelle, p. T.i-i.

5. M. Delaruolle, p. 8()-7, date inexactoinont cotto dédicace de 1505.
6. Lefèvre, 351, oi \" : Agnovi te in bonis studiis adeo fervent i indefessoque

animo desudare ut nidluin tenipiis defluat quoil cuipiam honestati non accom-
modes, noctes trahas honestis in studiis insomnes, literas graecas perindo calleas
ac natus in Attico solo, pcrinde latinas ac sub oi-uditis.simis pracceptoribus natus
in Latio... Quoruntur plerumque non esse tibi a civiiibus curis solutiorom ani-
nium ut libei'ius ad plulosophaiiduni otium.
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duisa.it le récit des faits jusqu'au retour de Charles VIII i. Tandis

qu'il hésitait dans le choix d'un imprimeur, vint à Paris, vers

les premiers mois de 1497, le gantois Josse Bade van Assche,

correcteur dans l'atelier lyonnais de Jean Trechsel -. Ancien élève,

comme Standonck, comme Corneille Gérard, Érasme, Guillaume

Hermans, des Frères de la Vie Commune, il leur devait le goût

de la mystique windeshémienne dont témoigna par la suite son

édition de Thomas de Kempen ^. Après un séjour à l'Université

de Louvain, il avait voyagé en ItaKe, connu les grammairiens

et les phUologues, écouté Guarino à Ferrare, Filippo Beroaldo

à Bologne, sans suivre toutefois le mouvement philosophique

de Venise, de Padoue et de Florence. Il rentra dans sa ville

natale
; on le vit bientôt professer les lettres latines à Valence,

puis à Lyon, où Trechsel lui confia la direction littéraire de

sa maison ; en 1492, âgé de trente ans, il publiait quelques

discours de Beroaldo, rapportés d'Italie par le carme Laurent

Bureau ; l'année suivante parut un Térence, en marge duquel

les commentaires de Bade complétaient ceux de Guy Jouen-

neaux. Timidement, comme les Frères de la Vie Commune, il

essayait de concilier la tradition et la science nouvelle. Il ne

dédaignait même pas les manuels grammaticaux du moyen-
àge, à condition qu'ils fussent annotés et corrigés comme le

Doctrinal venait de l'être en 1488 par Jean SjTithen et Alexan-

dre de Heek ; il restait fidèle à la scolastique, mais, avec plus

de décision que les termtnistes parisiens, qui se contentaient de

relire Buridan ou Pierre d'Ailly, il remontait jusqu'au fondateur

de la dernière école philosophique, et publiait en 1494 et 1495

1. Tlmasne, 310, I, p. 129-132.

2. Thuasne, 310, II, p. 171-173, n. — Ronouard, 284, 1, p. 4-13, 181-2, 289-

290. Les ]3riiicipales éditions publiées par Trechsel de 1494 à 1497, et dont Josse
Bado écrivit les préfaces sont les suivantes : Dialoyns magistri Guillenni de
Ockaiii,ii.d. (1494); préface à Trithème, 12 sept. 1494 ;— Opua nonacjinta dierum
(Ockani) ; Hi juillet 1495; épigramme di^ Josse Bade aux lecteurs ;

— Quaestiones
in libros ^ent('ntiaru)n(Ockaïn),9-lO nov. 1495; préface à Trithème, 8 nov. ;

—
Super potestate sumrni pontificis, 8 octobre 149()

;
préface à Marc Alessandrei do

Bénévent, l^r oct. (Ronouard, III, p. 8(i-93) ;— Jean do Torquemada, Summa de
Ecclesia, 20 septembre 149()

;
préface à Louis Pot, évoque do Tournai, même

jour (ihid.,\). 307-309);— Robert Holkot, Super quatuor Sententiarum, 5-21 avril

1497, préface à Marc Alessandrei, 21 avril (II, p. 491-493) ;
— Opus Qucstionum

divi Aucjustini, 25 avril 1497
;
préface à Pierre Gérard, prieur des Augustins de

Paris, même jour (II, p. 53-5f))- Cotte dernière édition parut à son retour de
Paris. Le Doctrinal, avec commentaire do Synthen et additions de Jo.sse Bade,
parut le 27 octobre-26 novembre 1500, à Paris, chez André Bocard (II, [). 5-()).

3. Ronouard, II, p. 260-2G2 ; 13 juin 1523, in-f".
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les principaux ouvrages d'Ockam. Plus curieux de patrologie

que les Soiboniiistes, il imprimait les Questions de saint Augustin.

Ami de son compatriote Arnold de Bosch et de divers Windes-

hémiens, son nom était déjà connu en Allemagne ; le prieur des

Bénédictins de Sponheim, Jean Trithème, le citait en 1494

avec honneur. Il eut à Paris le temps de se lier avec les libraires

Godefroy et Engelbert de Marnef, avec Robert Gaguin, qui lui

confia le manuscrit corrigé du Compendium. L'édition lyonnaise

sortit le 24 juin 1497 des presses de Trechsel ^.

Érasme, comme il le raconta plus tard, cherchait alors à

vivre plutôt qu'il n'étudiait -. Il devait à contre-cœur chercher

des élèves. Il avait fait la connaissance d'un certain Auscustin

Vmcent Caminade, qui tenait une pédagogie, où quelques jeunes

gens prenaient pension ^. Deux d'entre eux, Christian et Henri

Northoff, étaient les fils d'un bourgeois de Liibeck ; le second

se préparait à la maîtrise es arts ^. Chargé de les perfectionner

dans la pratique du latin élégant, Érasme écrivit à leur usage

un petit traité de conversation qui resta inédit jusqu'en 1518 ^.

Dans le courant de l'été deux jemies Anglais lui furent confiés,

Robert Fisher, neveu de Jolni Fisher, évêque de Rochester ^,

et Thomas Grey ', pour lesquels il ébaucha deux brefs manuels

de grammaire et de st3'le ^. Il menait une existence assez triste
;

les cours de théologie, les discussions de la Faculté, le fatiguaient

sans profit. « Que penseriez-vous, écrivait-il à Thomas Grey,

1. Renouard, 284, II, p. 446-447 ; au dernier f" chiffré, r"-v", Jodocî Badii
Ascensii de praestantia Gallorum et awtoris Carmen, publié en entier par
Renouard, p. 447. L'édition lyonnaise parut avant l'édition parisienne deBocard,
datée du 31 mars 1497/8. M. Thuasne suppose inutilement une erreur de date.

L'édition parisienne contient un poème de Corneille Gérard en l'honneur de
Gaguin ; or Corneille n'arriva pas à Paris avant le 30 octobre 1497. V'. p. 224.

2. Compendium Vitae, Allen, 430, I,p. 50,1. 109 : Vi.xit verius quam studuit.

3. Allen, I, p. 30.5 ; introd. à la lettre 131. L'éditeur suppose que Vincent
était originaire de Kamin en Mecklemboiu-g-Schwerin ( ?).

4. Ibid., p. J68, introd. à la lettre 54. V. lott. 54, 55, 56, 61, 70, 72 ; p. 168-

173, p. 181-188, p. 196-197, p. 199. — Le nom est orthographié Xorthoost dans
Arch. de l'Univ. de Paris, Reg. 91, f" 11 v» (année 1496, veille de Saint-Ma-

thieu): A quodam baccalario a Natione alias recepto cujus nomen est Heynricus
Noerthoest diocesis Lubicensis ;

—
^ au f" 16 v", Henyricus Northono.

5. Ibid., p. 168, Introd. à la lettre 54, p. 304, n. Familiarium Colloquiorum

Formulae.
6. Ibid., p. 188, introd. à la lettre 62.

7. Ibid., p. 174, introd. à la lettre 58 ; lettres 58, 63, 64, 66(2), 69 ; p. 174-

180, 188-193, 193-194, 195.

8. De Comteribendis Epistolis, écrit poiu- Robert Fisher ; v. Allon, I, p. 198,

introd. à la lettre 71 ; sui- le De Ration^ Studii écrit poiu- Tlioma*5 Grey, p. 193,

introd. à la lettre 66.
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si VOUS voyiez Érasme, assis parmi les vénérables scotistes,

bâillant tandis que Gryllard lit du haut de sa chaire ; si vous

aperceviez son front contracté, ses yeux étonnés, son visage

inquiet ? Vous diriez que c'est un autre. On affirme que les mys-

tères de cette discipline demeurent inintelligibles à ceux qui ont

un peu fréquenté les Muses et les Grâces. Il faut oublier tout ce

qu'on a pu apprendre des bonnes lettres, rejeter ce que l'on a

puisé sur l'Hélicon. Je m'acharne à ne rien dire en bon latin,

avec esprit, avec élégance, et je vois que je fais des progrès. On

peut espérer qu'ils reconnaîtront Érasme comme un des leurs ^. »

Les moines lettiés, qui, du fond de leurs couvents de Hollande

ou des Flandres, correspondaient avec lui ou avec Gaguin,

venaient d'instituer un concours poétique dont le projet se

conformait assez bien aux idées que, l'année précédente, il avait

développées dans la préface des Sylvae Odarum de Guillaume Her-

man!^. Gaguin, le Carme Jacques Kymolaen, les chanoines régu-

liers Roger de Venray et Gaspar de Meysenheim ^, Corneille

Gérard et Josse Clichtowe étaient invités par Arnold Bosch à

célébrer sainte Anne et saint Joachim. Comme les autres

concurrents, Gaguin et Clichtowe envoyèrent, dans le courant

de l'été, leurs vers en Flandre ^. Et quand les théologiens

eurent reconnu officiellement l'Immaculée-Conception, le général

des Trinitaires leur soumit, le 1^^ octobre 1497, le poème

qu'il avait écrit six ans auparavant sur le nouveau dogme, et, le

5 octobre, pria Josse Bade de le faire réimprimer par Trechsel *.

Érasme était d'esprit trop critique pour ne pas juger sévère-

ment, sinon les vers de Gaguin, assez élégamment tournés, du

moins les pièces débiles et plates qu'avait produites le concours ^.

Mais depuis son retour en France, l'ennui, la maladie, les tris-

tesses d'une vie étroite, l'influence de Gaguin, vieilK et mécon-

tent, l'influence de Mombaer et des Windeshémiens avaient

1. IhicL, loUro (i4, j). I<»2, I. 74-82.

2. Jacques Kymolaen était moine, comme Ai-nold do Bosch, au Carniel de

Gand ; Roger de Venray, chez les chanoines réguliers d(î Saint -Pi<H'ro de Hagon
près de Worms (Thuasno, 310, II, p. 47, n. 2, p. 49, n. I ).

3. Thuasno, II, lettre 80; Gaguin à Bosch, Paris, Il août 1497, p. 44-48. —
ettre 81, à Roger do Venray, même jour, p. 49-52. — V. p. 410, n. I.

4. Thuasno, II, lettre 83 à la Faculté de Théologie, p. 54-58. — Lettre 84, à

Josse Bade, p. 58-60.

5. Bibl. Sainte-Geneviève, nis. 6J8, 1" 48(5 r» et suiv. — Les vers de Gaguin

parurent dans l'édition de la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, doiuiéo par

Josse Bade le i<" octobre 1502; Renouard, 284, 111, p. 29-30.
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singulièrement refroidi son enthousiasme d'humaniste. Les leçons

de Lefèvre auraient pu réveiller la curiosité lassée de son intelh-

gence : il se tenait à l'écart du Cardinal Lemoine. Sa pensée,

loin de s'enrichir, s'affaissgit et se repliait sur elle-même. 11

semblait ne se passionner que pour la réforme monastique.

Gaguin, le 30 août, avait promulgué des statuts nouveaux pour

les Trinitaires ; le 30 octobre, la seconde mission windeshé-

mienne, conduite par Corneille Gérard, entrait à Saint-Victor ^.

Ce fut une joie pour Érasme de retrouver son ami. Présenté à

Robert Gaguin, Corneille lui envoya un court poème et une lettre

qui furent imprimés par André Bocard, dans l'édition nouvelle

du Compendium, parue le 31 mars 1497 /8 '^. Le général des Trmi-

taires tomba malade, garda la chambre trois mois ^. Mais Érasme

suivit et encouragea les efforts des réformateurs. Pendant le

Carême de 1498, il prit part avec les chanoines Émery et Nicole

de Hacqueville à mie conférence où l'on discuta le projet de

restaurer Livry *. Il écrivait à Mombaer pour le soutenir. « Ne
vous attristez pas, disait-il, si les choses progressent lentement.

On ne modifie pas sans peine de vieilles habitudes. Mais celui

qui vous a donné la force de commencer, vous donnera la force

d'achever, et tout sera consommé bientôt. Je ne puis dire, mon
père, combien cette entreprise me plaît... » Il lui demandait ses

prières, lui envoyait un exemplaire du Compendium et annonçait

le dessein de raconter en quelque ouvrage les travaux des mis-

sionnaires de Windesheim ^.

1. V. p. 224 et 233.

2. Gaguin. 3072 ; Bibl. Mazarine, Inc. 919: — Ad Robertum Gaguinum...

in laudem Compendii... ;
— Ad lectorem liber in persona Cornelii canonici

regularis. — L'édition parisienne de 1498 reproduit l'édition lyonnaise de 1497,

sauf les deux pièces de Corn. Gérard,
3. Thuasne, 310, II, lettre 88, à Josse Bade, p. (iti : Dacubui eo niorbo mensea

très.

4. .Allen, 430, I, lettre 73, à Mombaer, p. 200, 1. 4 ot suiv.

5. Ibid.. p. 201, 1. 16 et suiv. : ... Dici non potest, pater piissimo, quam ista

coepta milii placeant... Est mihi animas pulcherrimum facinus vestrum, ubi

quid otii dahitur, alitjuo litterarum monumonto nobilitare... Cette lettre, déjà

publiée dans Gallia C/irisfiana, VII, col. 281, provient du ms. 1149 de la Bibl.

Sainte-Geneviève, f" 128 r".
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CHAPITRE III

RÉFORMATEURS ET RÉFORMES

(UU8-1504)

Un mois après la mort du roi, le C mai 1498 i, se tenait, à

l'abbaye de Cluny, le chapitre général de la congrégation ; Jean

Raiilin y prit la parole. Il loua les moines que l'Ég^'pte, la Grèce

et l'Italie avaient connus pendant les premiers siècles du chris-

tianisme ; mais les générations récentes ne ressemblaient que par

le costume et la tonsure aux saints des anciens âges. Mabitonant

les religieux poursuivent et frappent comme Naboth ceux d'entre

eux qui veulent les ramener à l'observance. « Leur nom, autrefois

honorable devant Dieu, devient une fable et un objet de moque-

rie. Nous sommes aujourd'hui l'opprobre et la dérision de tout

le peuple. » Plus de vie intérieure, plus de mortifications, plus

de pauvreté. Les frères se croient en vain ])lus parfaits

que les laïcs ; Dieu détourne d'eux son regard : « Voici, dit

le Seigneur, j'ai appelé mon serviteur, et il ne m'a pas répondu.

Je l'exhortai de ma bouche, et il n'a pas voulu m'entendre...

Qui est aveugle, sinon mon serviteur ? Qui est sourd, sinon

celui auquel j'adressai ma parole ? » La vengeance divine

s'approche. « Les courtisanes et les publicains vous précéderont

dans le royaume de Dieu. Votre part du royaume vous sera

I. Lo Hciinon do Raulin so répandit hors do France ; lo joiir do la Pontocôto

(15 juin I4i)8), Si-hastioii Brant l'ouvoyait à Christ()[)lio do Utonlioiin. chanoino
fl<i l'cgliso do j-jrdo (liaiiliii. 86, f" 1^4 r"). Kanliii parlo do son discours dans sa

lottro ',i, à Jjoiiis d'Anihoiso, f" 13 v". Locliapitro général do Cluny eut lieu, selon

l'usago, lo troi.siiiiio dinianciio aprôs Pâciuos. — Lo procès-verbal manque dana
lo ins. 778 do la Bibi. do IWi-senal.
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enlevée, donnée à ceux tlont les œuvres plaisent à Dieu, et l'on

vouK laissera votre maison déserte ^. »

La mort de Charles N'III justifiait les tristes pressentiments

des réformateurs. Le jeune roi les soutenait contre les résistances

et les mauvaises volontés ; il semblait accepter une partie du
programme que la commission de Tours avait exposé. On par-

lait, dans son entourage, de restreindre la multiplicité des

bénéfices, d'obliger les prélats à la résidence ; il ne blâmait pas

Standonck de plaider contre Briçonnet. Il ne repoussait pas

l'idée du concile, incessamment réclamé par le Chapitre et

l'L^niversité ; il avait annoncé à la JSorbonne son désir de le

rassembler '-. Sans doute ses projets restaient vagues ; mais du
moins, entre le gouvernement royal et le clergé, toujours en

guerre depuis Charles VII, s'était signée une trêve favorable

aux espérances des réformateurs.

, La situation allait se modifier. Louis XII ne partageait pas

la religiosité maladive de son cousin ; le conseiller qui, dès le

début du règne, eut la haute main sur les afliaires ecclésias-

tiques, Georges d'Amboise, s'était dans son diocèse montré bon

administrateur ^
; mais il n'appartenait ni au Parlement, ni à

l'L'niversité ; très dévoué à la personne de Louis XII, dont il

avait suivi la bonne et la mauvaise fortmie, très jaloux de ne

laisser diminuer par aucun corps et au nom d'aucmie doctrine

l'autorité royale, il sortait d'une de ces familles de riche bour-

geoisie, qui, si elles entraient dans l'Église, savaient s'y faire

réserver les plus belles abbayes et les plus gros évèchés, — ses

frères gouvernaient les diocèses d'Albi, de Poitiers et l'ordre

de Cluny ^, — et qui ménageaient le pape, dont le mauvais

vouloir pouvait ruiner leurs projets de grandeur. Les prélats

1. Rauliii, 86, f" 154 r"-lGt) v". — F" 1C4 4" : Et quis, inquit, caccus niai ser-

vus meus '! Et i^uis siirdus nisi ad quein inisi sermoiies rneos ? Ecce, inquit

Dominus, vocavi serviini meiim, et non respondit mihi. Ore proprio doprecabar
illuni, et non iutondit mihi. Pro[)toroa non immerito vobis accedot horionda illa

Salvatoris framea : nieretrices ot publicani praocodent vosin rognum cai'lorum.

Et auferetiir a vobis regnum, et dabitur genti facienti fructiis ejiis ; ot rolinciuo-

tur vobis domus vestra déserta.

2. V. p. 241-242.

3. Legendre, 31. p. 45. Avant de partir ])our l'Italie avec Louis Xll, il prit

soin de régler son diocèse.

4. Louis d'Amboise, évêque d'.Vlbi ( 1474-150.'5) ; Pierre, évèque de Poitiere

(1481-1505) ; Jean, évoque de Maillozais (1475). puis de Langi-es (1481), résigna

cet évêché en faveur de son neveu Jean, le 22 mai 14i>7 ; Jacques, abbé île Ju-
mièges (1475), de Cluny (1481), do Saint-Allvro (1485). évoque do Clormont

(1505-1516).
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qu'elles donnaient à l'Église ou les politiques qu'elles donnaient

à l'État trouvaient aisément les compromis, qui, par de mutuelles

concessions, accordaient Rome et le roi, au détriment des

libertés des clercs français. Dès le début du règne, le gouverne-

ment recommença de parler en maître à l'Église n?.tionale et

conclut la paix avec Rome ; il revint au vieux système qui entre-

tenait les abus traditionnels ; et de nouveau les circonstances

furent contraires à une restauration profonde et organique des

deux clergés.

La réconciliation avec le pape s'accomplit bientôt. Dès son

avènement le roi se proposait de rompre son mariage, jadis

contracté, sous les menaces de Louis XI, avec Jeanne de France,

et d'épouser Anne, veuve de Charles VIII, qui déjà parlait de

rentrer, duchesse indépendante, en Bretagne. La complaisance

d'Alexandre VI lui était nécessaire pour obtenir la sentence

d'annula.tion. D'autre part, avant d'envahir le duché de Milan,

il voulait dissoudre rp,llia,nce du Samt-Siège et de Ludovic le

More. Le pa.pe, de son côté, n'ave.it pas un moindre besoin de

l'amitié royeJe. Il plaçait désormais toutes ses espérg,nces en

César Borgia, créé par lui cardin?J et archevêque de Valence
;

et il espérait que l'appui de la France assurerait aisément à

son fils l'un des premiers rangs parmi les princes italiens ^.

Louis XII se hâta donc d'oublier les projets de concile qui

séduisaient son prédécesseur. Depuis quelques mois, à la cour

de France, on parlait beaucoup de Savonarole. Trois jours après

l'accident du 8 avril, l'ambassadeur florentin Guasconi écrivait

à Domenico Mazzinghi, l'ami de fra Girolamo : « Vous savez simis

doute la mort de celui en qui vous espériez, et peut-être main-

tenant souffre-t-il le châtiment de n'avoir pas accompli l'œuvre

à laquelle Dieu l'exhortait par la bouche de ses serviteurs. Quant

au nouveau prince, j'ai en lui bonne espérance, mais on ne peut

encore trop le juger. Toutefois ses intentions paraissent bonnes,

comme vous verrez par les lettres publiques '^. » Louis XII ne

1. IV'lisHior, 33, p. 305 ot suiv.

2. Villari, 246, II, App.. p. cclxv: Aquollo a chi voi desidoravato, areto intexo

essere defuiito, dt forxo ora patiscio ]joiia d'avore operato quel che non dovea,

e d'avore ommosso quollo a cho Dio l'avova cliiamato o che jior i servi di Dio li

era stato dtitto. Questo ch'è ora siicciesso nol rongno o in lui biiona speranza,

ma ancora non se ne piio dare (roppo giudi/io por essore novello ; ma la sua

volonta mostra essero bona, socondo vedrete per le lottoro pubblichc. E io se

aro modo o cliomotlitii. li fai'o intoniUn'c ipioste coso.



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (1498-1504) 293

voulut pr,s d'r.bord r.bandonner Savonarole
; le 4 juin 1498, il

écrivait de Soissons à la Seigneurie pour la prier de surseoir au
jugement du prisonnier : « Pour ce que, pour aucunes grans causes,
dont présentement nous ne vous pouvons autrement advertir...,
désirons singulièrement que ceste chose soit différée jusques à ce
que vous a^'ons plus amplement advertys qui nous meut de ce
faire, laquelle chose avons déhbéré en brief vous faire savoir...,

à ceste cause nous vous prions bien affectueusement que différez
ou faites différer et demeurer en suspens la dite exéqution, se

à aucune l'on voulait procéder à Tencontre dudit frère Jéro-
n3'me. par quelque voye ou manière que ce soit, et vous nous
ferez, en ce faisant, très grant et agréable plaisir i.

» Mais la

lettre arriva trop tard ; lorsque le roi la signait, depuis douze
jours déjà les cendres du martyr avaient été jetées à TArno.
Cependant Alexandre VI envoyait en France un représentant
spécir.l, Fernand d'Almeida, évêque de Ceuta, pour régler l'affaire

du divorce royr.l 2. Des tractations obscures s'engagèrent entre
le gouvernement et la Curie. Le 29 juillet, le pape confiait à
Louis d'Amboise, évêque d'Albi, et à Fernand d'Almeida la

présidence de la commission chargée de juger le procès, et leur

permettait de rendre la sentence attendue par le roi, si les motifs
de nullité qu'invoqug.ient ses avocats paraissaient probants ^.

En retour Alexandre VI priait Louis XII de soutenir les intérêts

de César Borgia, qui, las des dignités ecclésiastiques dont il était

comblé sa.ns avoir jamais reçu les ordres majeurs, désirait main-
tenant rentrer dans le siècle, acquérir par quelque mariage
princier le prestige et la puissance matérielle qui lui manquaient
encore "*. Le pa.pe s'efforçait prudemment de retarder la guerre

lombarde ^
; mais déjà l'on pouvait prévoir que les troupes fran-

çaises passeraient les Alpes avec l'aveu du Saint-Siège, et pour
une tout autre entreprise que la réforme de la chrétienté dans
son chef et dans ses membres.

1. Desjardins, 16, II. p. 13.

2. Pélissier, 33, p. 33.'>. — Do Maulde, 30. p. 190-199. — Fernand d'Almeida
partit en juin. Né à Lisbonne en 14.59, évêque de Ceiita en 149.3, nnnee en
France à l'occasion du procès royal et des affaires d'Italie, évêque de Xevers
le 19 juin 1499, il mourut en !.')()() (Eubel, 64, II, p. 240, 226).

3. De Maulde, 13, p. 812.
4. Pélissier, 33, p. 307.
5. Ibid.. p. 3()1 et suiv.
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*
* *

Au milieu de ces négociations s'ouvrit le procès de Standonck

contre Briçonnet. Réconcilié avec le pape, le gouvernement

royal, jaloux de son autorité sur l'Église gallicane, n'entendait

pas rétablir les libres élections, ni rompre avec l'habitude com-

mode d'imposer aux chapitres les candidats qui lui étaient

agréables. Si Charles VIII avait un moment trouvé bonnes les

raisons des amis de Montaigu. Louis XII, sacré le 27 mai, dans

la cathédrale de Reims, par Briçonnet i, ne les prit pas un instant

au sérieux. Le prmcipal lui écrivit pour solliciter son appui
;

il montra la lettre à l'archevêque en disant : « Voilà la folie de

Standonck ^. » On plaida le 26 juillet, les 2 et 9 août ^. Poulain,

avocat des réformateurs, s'efforça d'établir qu'une élection était

nulle, quand elle se faisait sous la pression de la puissance sécu-

lière, en faveur d'un candidat insuffisamment lettré ou pourvu

d'une multitude effrénée de bénéfices, et que le droit du chapitre

pouvait résider tout entier dans la personne d'un seul votant

bien inspiré ^. Mais l'avocat Brinon répondit pour Briçonnet

« qu'il ne convenait pas d'empescher la Cour de ceste affaire »

puisque soixante-sept voix contre une s'étaient prononcées à

l'avantage de son client : on ne devait confier un diocèse situé

en terre frontière qu'à un serviteur éprouvé. Il requit la condam-

nation de Standonck à deux mille livres d'amende ^. Les cha-

noines, de leur côté, essayèrent de soutenir qu'ils n'avaient pas

cédé à la brigue **. Les conseillers commencèrent lentement

l'examen des pièces '.

Tandis que Standonck défendait devant le Parlement une

cause désespérée, son parti subit un grave échec. Les Wmdes-

hémiens comprenaient l'inutilité de leur présence à Saint-

Victor. Ils avaient commis la maladresse de vouloir incorporer

1. GalUa Christiarui, 67, IX, ool. 144.

2. Arch. Nat., Xla 4839, f" 3<)3 v".

:$. Ibid., f" 325 r", 339 r»-344 r", 3r)S v"-3n4 v".

4. Ihid., f" 325 i-o, 339 r».

5. Ihid., fo 341 r"-v", 342 r^, 344 r".

fi. Plaidoyer de Montmirail, 9 août, f» 358 vo-359 r".

7. Ihid., fo 380 v°, 28 août. — L'avocat de Briçonnet avait avancé que Stan-

donck n'était u natus ox légitime matrimonio » (f" 3(i2 v°). Le proviseur de

Montaigu se fit délivrer un certificat de légitimité par le magistrat de Malinea,

le 29 septembre (Godet, 141, Pièces justificatives, xvii, p. 211-213).
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trop vite le couvent à leur congrégation
; aucun cFeux ne parlait

français
;
Jean Simon, malgré son admiration personnelle pour

Corneille, ne les soutenait pas. « L'évêque de Paris, écrit en son
journal le sous-prieur Pierre Bouclier, finit par les négliger et
se repentir de les avoir appelés, car ils voulaient changer les

ant^ues et louables constitutions de nos pères et introduire les

coutumes rustiques de leur patrie i.
» Mombaer hésita longtemps

avant d'autoriser leur retour. Il vénérait la maison de Hugues
et de Richard, et venait de composer une courte pièce, où,

commentant ces mots de rApocal_\-pse : In capite ejus corona
stellarum duodecim, il énumérait les douze étoiles de la couronne
victorine ^. Le 16 aoiît, les Hollandais se résignèrent au départ.

« Voyant, dit Pierre Boucher, que nous les méprisions, ils s'en

allèrent. L'évêque de Paris leur donna six écus d'or pour leur

voyage, et notre couvent vmgt-deux en signe de fraternité et

pour Thonneur de notre ordre commun. Nous fûmes extrême-
ment joyeux de les voir nous quitter, parce qu'ils répandaient
la discorde entre les frères et calomniaient notre règle auprès
des séculiers ^. »

Leur défaite porta mi coup sensible au parti de la réforme.

« Vous n'ignorez pas, écrivit Philippe Hodoart, pénitencier de
Sens, à Mombaer,la retraite des missionnaires envoyés à Saint-

Victor. J'en accuse surtout le zèle trop timide et trop faible de
l'évêque de Paris, sans l'appui duquel toute entreprise est vaine,

et leur propre mconstance. Du moms les a-t-on renvoyés hono-
rablement et avec des lettres d'excuse ^. » D'autre part, à l'Hôtel-

1. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574, fo 88 V et suiv.
2. Stellarium Domus Sancti Victoria, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574, £" 91 v^-

93 r". — Ces douzes étoiles sont l'antiquité de la maison, la sainteté de ses moines,
la science de ses docteurs, la richesse do sa bibliothèque, etc. — Mombaer avait
prié Corneille Gérard et un autre frère d'y chercher des documents sur l'his-

toire primitive de la maison ; ms. 574, fo 81 \"': Vollem Guillelmus et Cornélius...
scrutarentur antiquam librariam praesortim de domus Sancti Victoris prima
observantia, et operibus vel scriptis illustritmi qui claruerunt.— Corneille Gérard
composait des distiques en l'hoimeur de la bibliothèque ; Mombaer les cita dans
le Stellarium (fo 92 vo).

3. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574, i" 88 v» : Eodeni anno in crastino Assump-
tionis Beatae Mariac; recesserunt ex monasterio nostro sex illi religiosi cum con-
verso... Videntes ergo se ita dospici abiorunt. Episcopus vero Parisiensis dédit
OIS sex aureos pro viatico, domus nostra \-iginti auroos propter honorein frater-
mtatis et religionis unde exioi'ant... In discossu oorum laetati sumus supra mo-
dum, eo quod discordias inter fratres seminabant et apud sarculai-es doininos
religioni nostrae detrahebant.

4. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, fo 93 r".
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Dieu, depuis l'arrêt du 4 <T,vril, la destitution de Grévin et

l'enquête engagée sur les violences du chanoine Emery, le désor-

dre redoublait, malgré les efforts de Hacqueville et de Quentin ^.

Re\Tiier Koetken, établi à Livry depuis le Carême, avec quelques

Windeshémiens, y luttait contre l'hostilité hypocrite des anciens

moines -. Charles du Haultbois, membre de la commission qui

jugeait la C8.use du divorce royal ^, se lassait de la présence des

rigoristes, et ne se hâtait pas de résigner l'abbaye, selon ses

engagements, en faveur de Nicole de Hacqueville ; et déjà un

compétiteur inconnu, Jean de Mixon, archevêque in partibus

de Tarse, mtriguait en cour de Rome pour obtenir la commende

de Livry "*. Mombaer dut lui annoncer que, s'il voulait s'imposer

le devoir d'accomplir les réparations indispensables, il ne pour-

rait, avant dix ans, rien toucher des revenus de l'abbaye ; au

contraire Hacqueville promettfit de donner, tout de suite, trois

ou quatre mille francs pour l'entretien de la maison et des

mornes, de lui payer une rente et de lui conserver une chambre

dans les bâtiments conventuels ; il entendait céder prochaine-

ment son titre à un régulier réformé, après lequel on ne pourrait

plus admettre qu'un prélat canoniquement élu '^. Mais les pour-

parlers n'aboutissaient pas ; RejTiier Koetken, dès le jour de

l'Ascension, avait écrit : « Il ne fallait pas venir à Livry, si nous

ne devions pas y rester... Les réformateurs ont subi cette année

trois défaites, à Saint-Victor, à l'Hôtel-Dieu, à Livry : il n'y a

plus en France aucun espoir de réformation ^. »

La cause des rigoristes était en même temps compromise

par les exagérations de quelques Cordeliers de l'Observance,

1. Coyocque, 78, I, p. 177 ; II, p. 238 et suiv.

2. Bibl. Sainte Geneviève, ms. 1149, f" 122 r" ; Reynier à Mombaer, 24 mai
1498.

3. Mauld.'. 13, !>. 932.

4. Eubol, 64, 11, p. 271, le nomme Joannes de Albriga ; Gams. 63, p. <i37,

Joanne.s de Mixon. Lis auteurs du Oallia Christiana, 67, 1, eol. 752. Tapiiollent

Joannes Mixonius ou de Mixon. II fut évêque de Toulon du 27 nov. 1487

au 21 déc. 1497, date à laquelle il obtint lo titre d'évêque in partibtts de Tar.se

en Cilicie. 11 avait étudié à Bordeaux.
5. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 121 v". Cotte lettre a été médiocre-

mont publiée dans Gallia Christiana, 67, VII, Jnstruinenta, xiv, col. 280-281.

Klle date de mai ou de juin 1498 ; Reynier fait allusion à cette affaire dans sa

lettrci à Mombaer du 24 mai, jour de l'Ascension (Bibl. Sainte-Geneviève,

ms. 1149. f" 122 r").

f). Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 122 r" : Nulla est ainplius spes refor-

mationis in Francia, et ecce isto est tertius locus in quo hoc amio re]>ulsam sus-

tinuerunt roformatores Sancti Vietoris, in Domo I)oi et in Livriaco.
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disciples r.ventureux d'Olivier Maillard. Le 20 octobre 1498,

les théologiens se réunissaient pour juger un certain nombre
de propositions prêchées par frère Jean Vitrier à la cathédrale

de Tournai. « Il vaudrait mieux, avait dit le Franciscain, couper

la gorge à son enfant que de le mettre en religion non réformée. . .
;

il vaudrait mieux prendre sa fille par la main et la mener au

bôurdeau que de la mettre en religion non réformée ^ » La
Faculté le contraignit à rétracter ces deux propositions, sus-

pectes d'orgueil phairisaïque, fausses et contraires aux bonnes

mœurs. Jean Vitrier avait attaqué les séculiers plus encore que

les moines : « Quiconque ouït la messe d'un prêtre tenant une

femme en sa maison pèche mortellement. Quiconque fait célébrer

messes à un prêtre tenant une femme en sa maison pèche mor-

tellement, et, en lui donnant argent, tu lui mets la hart au col.

Si ton curé ou aucun prêtre tiennent femmes en leurs maisons,

vous devez aller en leur maison et par force tirer la femme. »

La Faculté jugea que les deux premières affirmations introdui-

saient le danger de jugements téméraires sans nombre, que la

troisième troubla,it la juridiction ecclésiastique et civile et se

rapprochait des hérésies bohémiennes ; toutes devaient être

rétractées '^. Plus mtransigeant que Maillaid, il avait conseillé

de ne rien donner aux églises pour les pardons, qui ne servent

qu'à entretenu' la luxure des prêtres et viennent d'enfer ^
:

paroles scandaleuses, dirent les théologiens, à l'égard des cou-

vents, pour l'entretien desquels sont accordées les indulgences,

blasphématoires à l'égard de l'Église et de ses chefs, hérétiques,

et dont la réparation s'impose. Quelques propositions qui tou-

chaient le culte ou les mœurs et s'inspiraient du même
esprit de rigueur furent également condamnées ^

; et la Faculté

dut blâmer publiquement un homme qui partageait l'idéal des

réformateurs et leurs espérances, d'avoir dit en chaire qu'il ne

faut pas prier les Samts. que mieux vaut pour une femme

commettre l'adultère que de manquer au jeûne du Carême,

1. D'Argentré, 157, 1, ii, p. .340. — Cf. Maillard. Qnadragesimale, 121, f" 7fi r" :

Si ponitis filios vcistros in roligiono dissoluta, vos ponitis sibi oordam in collo

per quam damnabitur in inferno.

2. IhkL, propositions 3, 4, 5 ; p. 340-341.

3. [hid., p. 341 ;
proposition 7 ; — 8 : Los pardons no sont point tlonnôs pour

les bourdeaulx ;— 10.

4. Ihid., p. 341
;
proposition : Le chant do musiquo que on ohante à Xotro-

Dame n'ost que paillardise et provocation d'> paillardise.
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et que l'homicide est un moindre péché que la fornication ^.

Cependant Jean Raulm, dans la solitude de Cluny, veillait

pour soutenir Standonck. « Vous vous lamentez, lui écrivit-il,

sur la confusion des serviteurs de Dieu, qui, après avoir entrepris

la restauration de quelques monastères, ont renoncé à leur dessein

et se sont retirés assez honteusement. Il n'y a là rien de nouveau. . . :

Paul et Etienne voulurent persister et on les lapida. Les ini-

quités des Amorréens n'ont peut-être pas encore atteint leur

comble
;
peut-être faut-il attendre encore avant d'introduire

chez eux les fils d'Israël -. » Et le prmcipal encourageait à son tour

le prieur de Château-Landon. « Rappelez-vous, disait-il, com-

ment les Apôtres parcouraient l'Église universelle pour sa réforme.

Souvenez-vous de la pauvreté, de l'absinthe et du fiel... ^ » Il

allait à Beauvais régler avec les chanoines de Samt-Pierre

la fondation d'un collège de pauvres écoliers : première ten-

tative pour propager hors de Paris l'esprit de Montaigu *. Mais

Rauhii lui-même avouait à Jean de Rély ses propres tris-

tesses : « Au temps du feu roi de bienheureuse mémoire, nous

avions un grand espoir de réparer l'état de l'Église, car seul il

valait, pour cette œuvre, des milliers d'hommes. Aujourd'hui

que, pour la punition de nos péchés, il a quitté le monde, notre

espérance s'est évanouie. Nous n'en conservons qu'une étin-

celle ; nous comptons sur vous. » Et il le priait de procurer la

publication d'une bulle que Charles VIII avait obtenue pour la

réforme des moines : « Que le roi votre bienfaiteur accomplisse

après sa mort ce qu'il n'a pu achever de son vivant. N'hésitez

pas à secourir ceux qui travaillent selon l'Évangile \ »

1. Ibid., p. 341
;
proposition 13 : Sanoti non sunt rogandi ;

— 14 : il y a aucuns

qui client aucunes oraisons de la Vierge Marie afin que à l'heure de la moi't ils

puiHsent voir la Vierge Marie : tu verras le diable, non pas la Vierge Marie ;^

—

15:11 vaudrait mieux à une femme mariée rompre son mariage que de rompre

son jeûne ;
— 16 : Je aymerois mieux estre cause de mort de homme, de homicide,

que de coucher avec une femme; — 4: item dixitquod minus malum est homi-

cidium quam peccatum carnis (p. 340).

2. Kaulin, 86, lettre 35, i° 87 ro-88 r" : ... Nondum forsitan completae sunt

iniquitatos Amorreorum, ut in eorum habitacula introducantur filii Israël...

3. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 019, f" 2i'" : Momentotequomodo in universalis

Ecclesiac reformationo ainbulaverunt Ajiostoli : momentote paupertatis et

absinthii et fellis.

4. Godet, 141, p. 22-23. Le voyage de Standonck à Beauvais eut lieu en

novembre 14!»8 : on discuta ses propositions an chapitre le 5 et le 9.

5. Raulin, 86, lettre 40, fo 110 r».
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*
* *

Les rigoristes se trouvaient maintenant en désaccord avec le

gouvernement royal sur une question qui touchait de près à la

réforme. La restauration de l'Église, dans leur pensée, se liait

étroitement à celle de l'Université, où se recrutait la plupart
des chefs du clergé. Standonck à Montaigu, Raulin en Navarre,
les chanoines de Notre-Dame dars les collèges placés sous leur

contrôle, y avaient travaillé. Or on ne voyait pas décroître le

nombre des faux étudiants, qui, sans jamais suivre aucun cours,

profitaient des privilèges académiques. Les gens de justice

s'irritaient de devoir abandonner aux tribunaux d'Église un
grand nombre de procès, où des suppôts douteux de l'Université

se prétendaient en cause. Les réformateurs, soucieux avant tout

d'enseignement et de vie intérieure, ne disposaient pas des

moyens nécessaires pour corriger des abus qui regardaient le

recteur et l'assemblée des Nations. En présence de Tinertie des

autorités compétentes, le gouvernement voulut agir. Le 31 août

1498, un édit restreignit les privilèges de scolarité aux seuls

étudiants et maîtres qui habitaient Paris, réellement et sans

interruption notable, et leur interdit de s'adjoindre aux procès

sans motif sérieux ^. Les rigoristes pouvaient accepter une loi

qui corrigeait des désordres anciens contre lesquels ils étaient

impuissants. Mais l'Université n'admettait pas les réformes

dont elle n'avait pas pris l'initiative. Standonck et ses amis

approuvèrent qu'on protestât contre l'édit. Tandis que la Nation

de France rédigeait de nouveaux statuts, et tentait de régler ses

dépenses, ses fêtes, et de pourvoir au nombre excessif des maîtres 2,

le recteur fit appel devant le Parlement ; on plaida, les 22 et

29 novembre ^. L'avocat Michon s'efforça de démontrer que les

lettres royales étaient inciviles et déraisonnables, parce que

seul le Saint-Siège pouvait révoquer des privilèges apostoliques,

et que, si l'on voulait réformer l'Université, il fallait, comme au

temps du cardinal d'Estouteville, consulter ses représentants ^.

1. Isambert, 1, XI. p. 301-304.
2. Du Boulay, 143, V, p. 824-827. Ces statuts fiu-ent rédigés ajirès le 20 oc-

tobre.

3. Ai-ch. Nat., X^a 4840. f" 20 ro-23 r" (22 novembre) ; f" 35 ro-36 r" (29 no-
vembre).

4. Ibid., f" 21 r".
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L'avocat du roi, Lemaistre, « nourri tout son premier aage en

l'Université », se vanta d'y avoir « régenté deux cours», et « pour

ce ne vouldroit, dit-il. se trouver en lieu où feust actempté

contre les droicts et privilèges dicelle. Mais de présent n'est

question que de remédier aux p.bus ; toutes les justices, t?,.nt

ecclésiastiques que temporelles de tout le royaume, sont toutes

subverties et brouillées aiu moyen des abus commis soubs umbre
des dits privilèges i. » L'affaire resta pendante ; Louis XII et

son ministre conçuient contre l'iaaiversité tout entière un vif

mécontentement

.

Cependant s'était engagé le 10 d'août, par devant Fernand

d'Almeida, Louis d'Amboise et les oflficiaux de Paris, d'Or-

léans et de Tulle, le procès du divorce royal, que Rome
suivait avec attention ^. Le 14 du même mois, César dépo-

sait en consistoire son titre de cardinal et de prélat espa-

gnol ^
; et si le roi de Naples Ferdinand lui refusait la main de

spi fille, la princesse de Tarente, Louis XII lui donnait les comtés

de Diois et de Valentinois, la châtellenie d'Issoudun, une pension

de vingt mille livres et une compagnie de cent lances *. Aussi, le

13 septembre, Alexandre signait-il la bulle destinée à lever l'em-

pêchement de parenté qui subsistait entre Louis XII et Anne de

Bretagne, dès que le premier mariage aurait été annulé '"'. Le 17,

Georges d'Amboise était fait cardinal ''. César Borgia débarquait

à Marseille, traversait en triomphe Avignon, Valence et Lyon ".

Cependant, au château d'Amboise, le procès se déroulait lente-

ment devant la commission ; le cardinal-évêque du Mans,

Philippe de Luxembourg, y avait remplacé Ferdinand d'Almeida^.

Les interrogatoires scabreux se succédaient ; le roi y faisait

1. fhlfl.. î" 21 V".

2. Do Maiiklo, 13, p. 807 ot suiv.

3. IV'lissicr, 33, p. 342.

4. Do Mauldo, 13, p. 800. — .\rrli. Nat.. X'i» 8(il(). f" 2!) r"-v". 72 r".

5. De- INIaiild", p. 800.

(5. Orijiiiiul (\f la l)ull(> aux .\rcli. Xat., L :{.')7, n" 2 /)/.s". — |{a\iial(li, 57,

XI, p. 297.

7. Do Mauldo, 30 ; 15rof dAioxaiidio VI à Louis XII. dati'- do Romo. 2") sop-

toinbro 1498 ; il lui atinonoo lo dépai't do César Borgia. Lo roi avait domando.
l)our (îoorgos d'Amboi.se, la légation do Franco : Alexandre répond quo cos

légal ionH no pouvont ôtre accordées cpi'on ca.s d'iu'gonte nécc^-sité ; lo royaume
étant (ni paix avec touto-i les puissances \-oisinos, io.s cardinaux ont jnirc'' i|n"il

n'y a pa.s li(>u d'accorder \o titre sollicité (p. 200-201).

S. i'Iiilippo d(( I.,uxeMibourg fut adjoint au procès pai' liulie du 151 août (Do
MhuMi'. 13, ]>. S4t)-S."»()) ; l'^ornand dWInirida lui dispcnsi- d'assister aux séances

par bref du 2 octobre (Ibiil.. p. 8'.)4-S<J5).
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triste tigure. Eniin. \v 17 (li'ic'inl)r(' lut proiioncrc la seiitem-i' (jui

déclara sans valeur le luraiage de Louis \ll et de Jeaiuie ^ Le

surlendemain. César Borgia entrait aeeoniiiagiié d'un cortège

nir,gnilique à Cliinon, où se trouvait la cour. Le cj-ordinal Julien

délia Rovere remit le 21. dans léglise Notre-Dame, le chapeau

rouge à Georges dAmboise ; et le gouvernement négocia le

mariage de César et de Charlotte d'Albret '^. Mais tandis que la

reine répudiée se retirait à Bourges pour s'y consacrer au soin

des malades et des pauvres ^, les réformateurs blâmaient les

juges d'Eglise qui avaient rendu un jugement de faveur, au

mépris de leur conscience et de l'Évangile, et le roi qui les en

avait sollicités.

Standonck, parmi ces scandales, se préparait à plaider

encore. « Nous luttons, lui écrivait Raulin, contre un homme
qui désire l'honneur et non la charge. Voyez combien l'Église

de notre siècle est à plaindre, combien elle d'iïère de la

primitive... Aujourd'hui les hommes obliques la gouvernent. »

Peu importaient le manque de ressources et le ressenti-

ment des puissants. (( Autrefois, rp.ppelPiit-il, })our la maî-

trise de Navarre, j'ai résisté à la colère du roi Louis XI, que

l'évêque de Narbonne excita.it contre moi ^. » Il espérait trouver

au Parlement des juges pour défendre la cause de l'Église ; il

démontrait à l'un des conseillers que Standonck était le véritable

archevêque : « Préférez-vous, lui demanda\t-il, la forma.lité de

l'élection à la foi de l'Église, qui, tandis que tous erraient, a

subsisté intacte dans une seule j)ersonne i Examinez lequel des

deux ouvriers Dieu i)réfère pour cultiver sa vigne, pour .secourir

la ni'sère lamentable de l'Église, pour instruire le peuple inculte

et malheureusement presque païen... Ne prêtez pas l'oreille au

monde, msÂs à Dieu... N'accusez pas d'arrogance celui qui résiste

aux puissa.nts. Souvenez-vous de Thomas de Canterbury :

lorsque tous les autres évêques d'Angleterre se soumettaient

1. Di' .Mauldc. 13, p. '.>4I-'.I44.

2. l'élissid', 33, p. :U7, :Jt)7-:}7:i ;
— KayiuiKli, 57, X.\X. p. J!»7.

3. Do Mauldo, 13, |). 794-705.

4. Rauliii, 86, Icttn^ 5. f" 18 v"-23 v". — CVtt»' lettre ivst postorioiiro»» la pro-

inière partin des (U'-bats ; v. f" IS v" : fanuv? tua" non inndicaiii Icsionniii. Co pas-

sage .so lappoitH tnideminent à l'accusation dn bâtardiso portoo contit» Stan-

donck, lo 9 août, par l'avocat .Michon (V. p. 294, m. 7). Cf. certificat do Icgitiniitô

décerné par le magistrat de Malinos ; Godet. 141, p. 211 : in ipsius niagistri

Johannis gravoni ignoininiani ^A faîne losionein non modicain.
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au roi, il se leva seul pour défendre la liberté de l'Église ^ »

Standonck s'était attiré déjà la colère de Louis XII. A la

reine Anne, qu' le chargeait d'une partie de ses aumônes, il

conseillait de ne pas se remarier ; tandis que les décrétistes et

quelques théologiens déclaraient la sentence de divorce fondée

en droit, il la blâma publiquement. Il dit que la loi divine défen-

dait de renvoyer une femme non adultère, et que le roi ne pouvait

épouser la veuve de son cousin '•^. Et son élève Thomas Warnet,

l'un des amis des Windeshémîens, répéta du haut de la chaire,

devant le chancelier de France, la réponse de Jean-Baptiste à

Hérode : Non licet tihi hahere eam ^. La cause de l'archevêché

de Reims était perdue. Elle revint encore en séance du Parle-

ment le 17 janvier et le 26 février 1498/9. Puis le principal,

sur les instances de Louis de Graville, se désista de son appel ^.

n avait eu du moins la consolation de voir Nicole de Hacqueville

obtenir enfin, le 10 février, la commende de Livry ^. Quelques

Windeshémiens, puis Mombaer, quittèrent Château-Landon

1. Raulin, 86, lettre 44, à maître Picard : f" 112 ro-114 r»: Perjjende igitur

quem ex duobus de quibus sermo elegisset [Deus] artificibus pro sua vinea

colenda, pro lamentabili calamitate Ecclesiae reparanda, pro animarum zelanda

salute, pro erudiendo rudi et proh dolor pêne infideli populo... Deo igitui' non
mundo aures accommoda... Sed dicis : arrogans esse videtiu- qui tam grandia

quaerit bénéficia et contra potentes se objicit... Sic Cantuariensis Thomas, cum,
ceteris Angliae episcopis régi consenientibus, propter Ecclesiae libertatem unicus

ipse strenuus militaret, ... arrogans... et cervicosus acclamatus est. — Quand
cette lettre fut rédigée, il l'envoya d'abord à Standonck (lettre 45, f° 114 v°-

115 r") pour qu'il en examinât les termes avec un autre conseiller au Parlement,

maître Blancbastoii, auquel il écrivait on même temps (lett. 4t), f" 115 r").

2. Leroux de Lincy, 30, IV^ p. 17H : Extrait des comi)tes do dépenses pour
le premier trimestre 1499 : A maistre Jehan Standonck, doctcHU* en théologie,

la somme de trente-cinq livres tournois. — Liber, 111, i, 5, f" 27 V : Audi\i

quod uxor repudiata consuluit mag. Standonck super hac quostiono : utrum
deberet manore inniipta in viduitato vel alteri nubero. — L'auteiu" du Liber fait

ici une confusion absurde. Il s'agit évidemment, non do Jeanne de France, mais
de la veuve de Charles VIII. — Masseus, 479, ch. xx, j). 2t)9. — Du Boulay,

143, V, p. 830.

3. Liber, 111, I, 5, f° 27 v". — D'après la légende transmise sm-tout par les

chroniqueurs des Minimes, Maillard aurait également protesté (De Mauldc. 13,

p. 798, 11. 1). Aucun document contomjxii'ain ne mentionne cotte protestation,

ni l'e.xil qui en aurait été la conséquence (Samouillan, 126, p. 37). Du reste,

Standonck ne fut frappé qu'en juin 1499, a|)rès la cessation do l'Université,

à lar|uolle les Cordeliers, suivant l'usage, no participèrent pas.

4. Le 17 janvier (Arch. Nat., XJn 4840, f" 138 vo-139 r^), on plaida sur

de nouvelles pièces qui avaient été versées aux débats ; le 2(i février (X^^i 1504,

f" 257 r"), le Parlement décida, en Conseil, sur la demande de Stan(i(,>nck. que
toutes les chambres seraient réunies poiu' la sentence. Mais liiivomvot lit agir

Georges d'.Vmboiso auprès de Gravilh», <|ui, à son tom-, pria Standonck ilo ije

désister (liibl. tle riuiversilé de Paris, ms. nouv. acq. 102, cahier 9).

5. QalLia Cliristianu, 67, V'II, col. 83B.
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pour se placer sous ses ordres, et, vers le printemps, deux clercs

de Montaigu les rejoignirent i. Mais les réformateurs se trou-

vaient maintenant exposés aux rancunes des Briçonnet, de
Georges d'Amboise et du roi, et leur protecteur Jean de Rély
mourait à Saumur le 27 mars ^.

* *

Raulin continuait pourtant de remplir son rôle de conseiller

spirituel auprès de Louis d'Amboise, neveu et coadjuteur de

l'évêque d'Albi. Vers la fin de l'hiver, il lui écrivit, de Paray-

le-Monial, une longue lettre sur la vie des prélats. Il le mettait

en garde contre la tristesse du cœur. « Je parle par expérience,

disait-il
;

j'ai connu beaucoup d'hommes excellents, dont la

conscience était si assombrie, que, s'ils voulaient étudier ou

méditer, ils se sentaient accablés de mélancolie, incapables de

fixer sur mi objet leur esprit flottant ^. » Il lui rappelait la néces-

sité du travail. Les heures matmales convenaient au droit

canon, le soir et la nuit à l'Écriture *. « Je veux que la sagesse

divine soit sans cesse sur vos lèvres. Méfiez-vous des fictions

adultères des poètes ; elles peuvent détourner de l'amour des

lettres sacrées. Ne Usez pas des livres trop divers ; choisissez-en

un ou deux qui vous deviennent familiers. Méditez longuement

ce que vous avez lu. Commmiiquez aux autres les fruits de votre

étude ; enseignez le troupeau qui vous est confié '-'. » Il lui expo-

sait encore, vers la même époque, la pratique de la réforme con-

ventuelle ^. (( On doit commencer, disait-il, par obtenir le titre

du monastère que l'on veut restaurer. On ne se contentera pas

d'mtroduire quelques frères de bonne conduite : l'expérience a

prouvé que les résistances sont brutales, et souvent des réforma-

1. Bibl. Sainto-GenevkWe, lus. 1150, f" 4 v" ; Muiiibaor à Standi)nck ; posté-

rieure à la inoi't do Joan do Rélv.
2. Gallia Christiana, 67, XIV, col. 58.'}. Son épitaphe à la liibl. Xat.,Coll.

Clérainbault, !»41, f" 20 r".

3. Kauliu, 86, lettre 3, fo 9 v" : Cave a tristitia curdis,quae studio et studiosis

niniiurn otlicit. Exportas loquor, pluriinos audivi ;L;raiidis (^xcelloiitiai" vii'os, sod

corte conscientia porturbatos (cuin ad studii coutoinjjlationoin acumeii iutel-

lectus convertere disjjosiiissont) taiita oppressos inolaacolia, tanta animi \'aga-

tione distraotos, ut ununi logèrent ot aliud monte ponsarent

.

4. Ibid., f" 12 v'O : Volloni igitur matutinuni oceupares pontifioio jiu-i ; meridiaui

vero maxime circa nocturna tempora sacris codicibus vigilare studeas...

5. Ihid., fo 12 vo-13 r".

6. Ihid., lettre 4, f» 15 v"-18 r".
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teurs envoyés en trop petit nombre ont fini par imiter les

vices de ceux qu'ils venaient corriger. Mieux vaut se débar-

rasser des anciens moines et les transférer ailleurs. Ainsi a-t-on

fait à Cliezftl-Benoist, à Saint-Sulpice de Bourges. » Il sollicitait

l'appui de l'autorité publique, (c Vous avez la faveur, écrivait-il

à Louis d'Amboise, de compter parmi les familiers du roi très

chrétien ; Dieu ne vous la confie pas pour n'en point faire usage...

Exhortez-le à réparer l'Église ruinée, à suivre l'exemple de

Constantin et de Théodose ^ ».

Mais si Louis d'Amboise deveneit le disciple de Raulin, si

l'évêque d'Albi commençait à rougir du rôle joué par lui dans

le procès de la reine Jeanne, et se proposait de consacrer ses der-

nières années à la réforme -, Louis XII et le cardinal de Rouen

restaient mécontents des rigoristes, et une nouvelle ordonnance

allait provoquer entre les clercs et le gouvernement un grave con-

flit. En mars 1498/9 s'était réunie à B^ois une assemblée de

notables chargés de pourvoir à la réformation de la justice et

à l'utilité générale du royaume. On y convoqua divers prési-

dents et conseillers des Parlements de Paris, Toulouse et Bor-

deaux, un certain nombre de sénéchaux et de baillis, plusieurs

prélats et les membres du Grand Conseil, parmi lesquels l'évêque

Louis d'Amboise. Ils rédigèrent de nombreux articles, qui, pour

la plupart, concernaient la nomination des officiers de justice

et l'abréviation des procès
;
quelques-uns visaient le système

des provisions ecclésiastiques. Le cardinal, les prmces du sang,

le roi les approuvèrent, et le chancelier arrêta le texte d'une

ordonnance qui fut enregistrée par le Parlement de Paris ^.

Les gens d'Église et d'Université s'inquiétèrent des articles

qui les touchaient '*. Le gouvernement affirmait sa volonté de

« garder et observer les belles constitutions contenues es saints

décrets de Bâle et Pragmatique Sanction » ; mais il esquivait

les problèmes difficiles. Il ])riait les prélats et chapitres d'obliger

les chanoines prébendes à la résidence, à la lecture de la Bible

et à la prédication, d'observer de point en point les décisions

de l'assemblée de Bourges sur le service divin. Pour les bénéfices

1. Jbid., f" 17 v"-18 r".

2. De Maiilde, 13, p. 809.

3. Isambort, 1, XI, p. 332-379.

4. Los douze prorniors article.s do rordoniiauco concernent les gens d'Église

et d'UnivoiBilé ; ibid., p. 332.
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c'ollatifs. il coiifirinait les dispositions de la loi de 1438 qui en

avaient assuré le tiers aux gradués des Universités; il réglait

avec soin tous les détails de la présentation des candidats. Mais

ce n'était pas la première fois que le roi promettait de respecter

les droits des collateurs ou des gradués ; et, d'autre part, l'ordon-

nance ne disait absolument rien des élections, n'assurait pas

aux chapitres des cathédrales ou des monastères la liberté si

souvent réclamée de choisir les candidats les plus dignes. Elle

ne parlait ni des réserves ni des expecta.tives, non plus quedes

recommandations royales ; elle passait sous silence les commen-
des. En somme, Georges d'Amboise évitait de résoudre la ques-

tion fondamentale des rapports de l'Église gallicane avec le

pape et le roi, et, d'autre part, attribuait force de loi à l'édit du

30 8,oût sur les droits des suppôts d'Université.

Les rigoristes parisiens jugèrent le projet royal insuffisant

pour la réforme de l'Église et dangereux pour les privilèges

apostoliques des étudiants et des maîtres. Ils s'associèrent à

leur opposition. Le 13 avril, les Facultés réunies décidèrent de

requérir le Parlement qu'on les consultât avant de promulguer

l'ordonnance ^. Le 19, leurs délégués furent reçus à huis-clos,

toutes chambres assemblées, en présence de Louis d'Amboise

et de Pierre de Saciergues, évêque de Luçon, et de divers

officiers. L'avocgjt Olivier discuta les articles qui concer-

naient les gradués, et dont la mhiutie entravait l'exercice

de leurs droits ; il protesta contre l'édit du 30 août.

Lemaistre, pour le procureur du roi, ijisista longuement sur les

abus des écoliers, « qui font renvoyer devant les conservateurs

les causes matrimoniales et d'appel ». Louis d'Amboise affirma

que les ordonnances avaient été rendues pour le bien de l'Uni-

versité, annonça en termes vagues une assemblée générale de

l'Éghse gallicane, qui résoudrait définitivement la question des

bénéfices ^. Les délégués, le lendemain, durent exposer qu'ils

n'avaient rien obtenu. Malgré la protestation de l'Université

qui rappelait les égards observés en 1452 par le cardmal d'Estou-

teville, invoquait ses privilèges pontificaux et la sentence

d'excommunication fulminée contre qui voulût y porter

atteinte, une nouvelle ordomiance, signée le 12 mai, à Romo-

l. Du Boiilay, 143, V, p. 830.
•2. Arch. Xat., X^i 8326, f" 285 V.

20
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rantiii, limita la juridiction des tribunaux des conservateurs
;

le 17 mai, la Cour décida la publication de l'acte de Blois i.

Quand les gens du roi lésaient les intérêts de l'Université,

la coutume l'autorisait, malgré une bulle de 1462, à cesser les

cours et les sermons ^
: Standonck obtint qu'on attendît le

29 mai, date de la Fête-Dieu ^. Après les derniers offices, les

collèges fermèrent leurs salles de classe. Mais dans la nuit fut

affiché, à la porte du Palais, un placard anonyme avec « grandes

injures et paroles diffamatoires de Monsieur le ChjMicelier, et

menace de le tuer eciam en présence du roy, comminando au roy

que s'il ne le faisoit aller hors de ce royaume avant la Saint-

Jean, il en adviendrait à Paris grande effusion de sang *. » Le

recteur Jean Cave, les doyens des trois hautes facultés et les

procureurs des quatre Nations reçurent du Parlement l'ordre de

comparaître le matin du 1^^ juin ; seuls, le procureur de l'Univer-

sité, les quatre bedeaux et un greffier se présentèrent ; ils ne

furent pas reçus, et le premier huissier, au nom de la Cour, vint

faire commandement de reprendre les leçons et prédications ^.

Le 4 juin, toutes chambres assemblées, le chanceHer, les évêques

d'Albi, de Paris et de Luçon, le prévôt, le gouverneur et les

échevins présents, Jean Standonck, Robert Gaguin et quelques

délégués vinrent mutilement prononcer des paroles de concilia-

tion. Le prmcipal de Montaigu dit que si le recteur n'avait pas

obéi le P'" juin, « ce n'estoit par contempt, mais pour éviter

l'efïrénée multitude, non seullement des écolliers, mais d'autres

qui se eussent peu se mectre parmi ». Il suppliait la Cour « qu'elle

prinst les dits excusans en bonne part et qu'elle voulsist surseoir

l'efïect et exécution de son arrest jusques à un certain temps

et commectre aulcuns commissaires pour communiquer avec les

députés de l'Université et y trcmvor ([uekiuc bon moïen dap-

pomctement. » Il désavoua l'affiche du 3U mai et déclara que les

maîtres et les écoliers voulaient être toujours soumis au roi et

au Parlement. Robert Giiguin thit le même langage. Mais le

1

.

Du Bonlay, 143, V, p. 830 ; — Isaiabort, 1, X 1 , [>. :J95-400 ; — Arch. Nat.,
Xiii ir)04, fo 3Ô!) v».

2. V. p. S!) et 41.

I{. Du ISoiiltiy, 143, V, p. S;i0-b3l : Supplifiiit timg. uostor Stauciouck tlieolugus,

lit placnrct Uiiivorsitati, si facerot cessai ioiies, lit differret usque post diom
Sacrainonti.

4. Arch. Nat.. X^o. 1504, f» 309 ro-310 r". — Le récit de Du linulay, 143, V,

p. S2!)-831, CDtitieiit des inexact il udes dn di^ail.

5. Jbid., f" 310 i"-3ll V".
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cliaia-elier exigea lu reprise des «ermons et de renseignement

sans conditions ^ La semaine suivante s'ouvrait la foire du
Lendit, où l'Université percevait certaines remises sur la vente

du parchemin. Défense fut signifiée les 5 et 6 juin au recteur de

s'y rendre et aux marchands de payer les droits habituels -.

Cependant les orateurs envoyés à Corbeil auprès de Louia XII
et de Georges d'Amboise étaient fort mal accueillis ^. Les ((uatre

Facultés comprirent qu'elles n'avaient plus qu'à céder ; Robert

Gaguin présenta, le 8. leur soumission à la Cour ; le premier

président répondit qu'elles suivaient leur devoir et leva toutes

les prohibitions "*. Deux jours après, Louis XII rentrait à Paris,

au milieu d'un grand déploiement de force armée ^. Le jeudi 13,

assisté de Georges et de Louis d'Amboise, de Tristan de Salazar,

et du cardinal Briçonnet. des évêques d'Auxerre et de SrJnt-Pol

de Léon, il tenait au Parlement un lit de justice : l'édit fut

solennellement enregistré, et Lemaistre, pour le procureur du

roi, « dit quïl escoutoit si aucun eust été si audacieux, ymo
potius téméraire, de soy opposer ou aultrement vouloir empes-

cher l'effect des dites ordonnances... ; disant oultre que le Roy
a plus d'autorité en son royaume que l'empereur en son empire

ni aultre roj' chrestien ". »

Cette cessation de l'Université, qui devait être la dernière,

fournit à Louis XII l'occasion de satisfaire sa rancune contre

quelques-mis des chefs du parti rigoriste. Standonck avait voulu

que, le jour de la Fête-Dieu, chaque prédicateur invitât le peuple

à prier pour les droits menacés des universitaires ; quelques

paroles violentes avaient alors été prononcées '. ( Ils prêchent

contre moi, dit Georges d'Amboise; je les enverrai prêcher ail-

leurs ^. )) Mais seuls furent frappés ceux qui avaient protesté

1. ytirf., fo312 vo-313 v».

2. Ibid., f" 313 V", 314 v°.

3. Gapiiiii, 3073, C'ompcndkon, vd. 1501, f" Itiô 1O-I66 v».

4. Arch. Nat., X^'^ 1504, f» 316 r"-v".

5. Gaguin, ibid. •

0. Arch. Nat., ibid., î" 319 vo-320 r°. tVs ôvéquos otaient J«'Ufi BaiJiL-t et

Antoine Lonpiieil.

7. V. p. 306, n. 3: Et nuod illo dio Sacramoiiti c|iii libot prat>dicBtor liaboret

monore populum prci procibiis finidendis Altissinio. ut t<i placert't tuori privilégia

ncstra et nos in tanta molestia consorvare, et iiiunitlore S. Spirituni in aninian

nostram libortatom tribulantiuin ; ot ussuinorot f|ui.s(|uo pnvdicalor licoittiani a

SUD populo, nuncians posthac non ampliurt tieri praodicationiw, donec aliter pro-

videret Altissimus.

S. Gaguin, ibiil. : liios autoni luittani alio pra«dicatuni.
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contre le divorce. Thomas Warnet, menacé d'arrestation, dut

regagner précipitamment C?.mbrai, sa ville natale. iStandonck

facilita sa fuite. Lui-même fut condamné à deux ans d'exil
;

comme il ne possédait rien, on ne porta contre lui aucune sen-

tence de confiscation ^.

Il eut le temps de pourvoir à l'avenir de la communauté des

pauvres, fondée en 1494. Le 12 juin, il avait prié le Chapitre d'en

approuver les statuts et déposé ses fonctions de principal. Avec

l'aide de Nicole de Hacqueville, Sta,ndonck obtint l'autorisation

demandée ; les chanoines lui permirent de prendre un second

qu'ils se réservaient d'instituer, mais l'obligèrent à garder, sa

vie durant, la direction du collège et de la communauté ^. Il

confia la conduite de Montaigu à Jean Mair et à Noël Béda, et

partit le dimanche 10 juin. Philippe Hodoart, pénitencier de

Sens, alors proviseur intérimaire de Sainte-Barbe, écrivait le 20

à Mombaer pour lui raconter les dernières heures qu'il avait

passées parmi les siens : « Le cœur joyeux et le visage serein, il

consolait ceux qui le consolaient ; homme apostolique, il était

content qu'on l'eût jugé digne de souffrir l'opprobre pour le

nom de Jésus ^. »

*
* *

Il alla rejoindre son élève à Cambrai, où il resta jusqu'en

décembre *. Henri de Berghes, qui, en 1495, l'avait choisi pour

diriger les études d'Érasme, l'accueillit avec honneur. Standonck

jjrècha dans la cathédrale, et plus d'une fois inquiéta les cha-

noines par sa rudesse et sa dureté •'*. Mais l'évéque le soutijit,

l'emmena dans sa tournée de Visitation, et, avec son aide, réforma

la collégiale de Saint-Géry '^. Il existait à Cambrai une conmm-
nauté de Bons Enfants (-apets. pauvres écoliers que Henri de

1. Liber, l, 5, f" 27 v'>-28 r".

2. Félibioiiv 76, V, p. 721 ; Godet. 141. p. 27.

'i. BihI. Sainte Goneviôvo, in.s. 1140, f") 39 v" : Qui lai-to aniino et iiiiirMil)ili

facio coiisolantos se consolabatur, ibatqiuî gaiuleiis vir apostolicus (|niiiiiain

dignus habitus est pro noinine Jesii contumcliam pati.

4. Liber, 111, 1, 5, f" 28 r" et siiiv. L'autour entremélo ici io récit cl(>s \()\ages

HCcoMijîii.s j)ar Standonck p(>ndant son exil, et du voyage (ju'il fit aux l*ays-Ha.s

eu 1502. \i. Godnt (141, p. 2!)-H2 et 37-38) en a le premier démêlé la chrono-
logie.

5. Godet, p. I II.

fj. Liber, 111, 1, .'5, f" 28 r" : Ita ufc secum duceret ad visitandum diocesim
suam et reformandurn. — La réforme de Saint-Géry fut accomplie le 4 décem-
bre 14!)!) (Godet, 141, p. 1 12).
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Berghes. le 17 juin 149(). ;T.vait doté de six hoursos ; elle fut

désormais ra.ttriChée officiellement à Montaigu ^ .Standonck était

allé prononcer quelques sermons à \^alenciennes
; après son dé-

part. Thomas Warnet y établit, selon ses instructions, on nou-

veau collège de Bons Enfants 2. Le réformateur vint à Bruxelles

avec Henri de Berghes. prêcha devant Farchiduc Philippe

d'Autriche et le comte Engelbert de Nassau. Avec l'aide de
l'archiduc et de Tévèque, il réforma près de Bruxelles un couvent

de nonnes ^. Il devint l'ami de Michel Franchois, vicaire général

de la congrégation des Dominicams de Hollande *. A Gand il

fut l'hôte des Frères de la Vie Commune. « Je le servis plusieur.>?

fois à table, raconta plus tard l'un d'eux, Christian Massieu

de Cambrai ; nous admirions sa sobriété ; à peine pouvait-on

le persupoder de prendre quelque nourriture pour soutenir son

corps épuisé ^ ». Il revit Malines, sa ville natale, parla dans les

églises, fonda un autre collège d'indigents '''

; à Louvain, en

avril 1499/1500, il ébaucha les statuts d'une nouvelle commu-
nauté de pauvres étudiants es arts et en théologie. Jacques Le

Maçon, ancien élève de Montaigu, en prit la direction, conseillé

par Adrien Floriszoon d'Utrecht '. Cependant on négociait avec

1. Gixlot. p. 109-112. — Henri de Berghos mit à la dispo-sition de Standonck
les six Ijoiirses qu'il avait fondées ; on fit venir, {loiu- diriger le collège, un maître

de Montaigu.
2. Ihid., p. Ufi-llT. — Standonck prêcha le 9 novembre 1499 chez les Domini-

cains de Valenciennes, qui appartenaient à la Congrégation de Hollande. Le
collège fut ouvert en 1500.

3. Liber, 111, 1, 5, f" 28 vo-29 r".—La résistancedes nonnesfut rude ; ellesdirent

à l'archiduc : Xi.si illustris praesentia vestra affuisset et episcopus noster, hune

filium manibus et dentibus decerperemus.
4. Lihn-, ihid., f" 28 V ; Godet, 141, p. 30. — Michel Franchois, né en 1435.

précepteur de Philippe le Beau en 1490, devint en 1493 vicaire général de la

Congi-égation de Hollande, et fut nonuné en 1498 évéque m partibus de Selim-

bria, en Thrace ; il iiumrut à .^laHnes le 2 juin 1502 (Quétif-Échart. 112, 11.

col. 7-9).

5. Masseus, 479, p. 2(i9 : Aliquando etiani domi nostre suscepto ad monsam
ministravi : mirabanuir admodum parsinioniam viri", qui vix compelli potuit

ut exhau.sto corpusculo cibo potuque subveniret. — Christian Masseus (Massieu)

de Cambrai, vivait alors chez les Frères dt» Gand ; en 1509 il vint enseigner au

collège des Bons Enfants de Cambrai. Dans ses Chronicoruin multiplicishiMoriar

libri XX, p. 2(i9, il raconte l'affaire du divorce, l'exil de Standonck, ses voyages

et ses prédications aux i'ays-Bas, et la fondation des nouveaux collèges.

fi. Ibifl. : Hevisit Mecliliiiiam natale solum... — Sur la fondation du collège, v.

Godet, 141, p. 118. Elle se place avant le 9 avril 1499 1500. L'ordonnance du

magistrat et le consentement officiel du chapitre sont du 1 1 juin et du 12 décem-

bre (Ibid., Pièces ju»t., X-XI).
7. Godet, 141, p. 1 24- 1 2ti. — L'auteur indique, p. 120, n. Mes divers regi.stres

des Archives générales de Bruxelles qui intéressent l'histoire du collège de Lou-

vain. C'est le 15 avril (|u'.\drien Floriszoon acheta. i)..ur y installer l<«s .-lèves du
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le chapitre de Beauvais pour l'institution du collège projeté

depuis deux ans ^.

Ainsi se multipliaient les maisons que Standonck entendait

tenir étroitement liées à Montaigu. La commmiauté parisienne,

qui devait leur servir de chef et de modèle, achevait de s'orga-

niser suivant les statuts qu'il lui avait laissés. Elle comptait,

en souvenir des apôtres et des disciples, soixante-douze gram-

mairiens ou étudiants es arts et douze théologiens 2. Recrutés

parmi ceux des artiens qui avaient passé la licence, les théolo-

giens nommaient aux bourses vacantes. Ils devaient choisir

« sans acception de personne, les plus pauvres, les plus inteUi-

gents, ceux dont on pouvait le plus espérer pour l'honneur de

Dieu », à condition qu'ils fussent de naissance légitime ^. Ils

éhsaient l'un d'entre eux pour diriger la communauté ; le doyen,

le chanceher et le pénitencier du chapitre de Notre-Dame déci-

daient en cas de partage de voix. Standonck voulait qu'il eût,

au collège, préparé la hcence es arts et subi patiemment l'appren-

tissage de l'indigence, connût la théorie et la pratique, craignît

Dieu et fût zélé pour le salut des âmes *.

Il portait, pour plus de modestie, le titre de « ministre des

pauvres » ^. Il ne prenait aucune décision importante sans con-

sulter les théologiens, qui, pour l'administration temporelle,

désignaient un dépensier soumis à leur contrôle, « craignant Dieu,

circonspect, ami des mdigents et d'une fidéhté éprouvée », et

pouvaient déposer ministre et dépensier avec l'aveu des trois

nouveau collège, la Pédagogie du Tore (Pi'ces ju^t., XV). Louvain étant ville

universitaire, la fondation eut plus d'importance et la communauté comprit

dos théologiens. Adrien Floriszoon, alors doyen do Saint-l'ierre, Sv lia, en 1502.

avec Érasme et devint le pape Adrien VI.

1. Godot, 141, p. 22-23. — Le chapitre avait, le G février 1498/9, donné un

terrain poiir laconsti-uction du collège. Mais cette fondation ne devait pas aboutir.

-2. Bibl. de l'Université de Paris, ms. nouv. acq. 102 ; cahiers 7 et 8 : Statuts

do la fondation de Joan de Pvochechouart : Soixante-douze étudiants os-arts...

pour après estudier et procéder en lad. faculté do théologie.

3. Félibien, 76, V, p. 718 : Admittantur qiii fuerint magis pauperes, ingénie

dociles, et de quibus major speretur fructus ad honorem Dei..., dum tamen

sint légitime nati.

4. JbkL, p. 716 : De numéro jjauperum theologorum..., saltem in artibus

licentiatus in eodem collegio, ubi more aliorum pauporum degens absque que-

rela et reprehensione cursum suum audierit, et onora jjauperatis patienter tulorit,

quatenus ex his (|uae passus fuerit agnoscat quomodo alios rogere debeat, quique

inter caeteros prudentior et idoneior visus fuerit, tam ad thooreticam quam ad

practicam, praecipuo tirnens Deum. et salutem animarum zelans.

5. Ihid., p. 717 : Quatenus et a nomine cognoscat qualis ad sucs discipulos

ot fratres Christi alumnos esse dobeat.
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représentants du chapitre. Ministre et dépensier devaient se
contenter des récompenses éternelles

; toutefois le collette se

chargeait des frais de leurs examens jusqu'à la maîtrise en théo-
logie 1. Les professeurs de grammaire et d'arts, communs aux
membres de la congrégation et aux écoliers plus fortunés,

étaient désignés par les douze et parmi eux. Ils ne recevaient que
les vêtements et la nourriture, et le collège payait leurs droits

d'examen jusqu'à la licence ~. Ceux qui tentaient de se récuser
étaient immédiatement exclus, comme coupables d'impiété, de
désobéissance et d'ingratitude ^. Pour l'enseignement de la

Bible et des Sentences, on devait sans doute recourir à quelques
bachehers ou docteurs, amis de la maison. Un ou deux « correc-

teurs », choisis par le ministre, surveillaient leurs camarades 4.

A tous, Standonck imposait l'idéal d'mie vie studieuse et mor-
tifiée ^. Ils observaient un carême perpétuel

;
plusieurs

s'abstenaient complètement de vin. Les heures du sommeil
leur étaient rigoureusement mesurées. On leur recommandait,
comme une pratique salutaire, de se donner souvent la dis-

cipline ^.

Ainsi vivaient à Montaigu, sous la direction de Mair et de
Béda, les élèves de Standonck. Les amis de la réforme, Philippe

Hodoart, Émer^^ Nicole de Hacqueville, fréquentaient le col-

lège
; et Jean Rauhn, qui, dans l'été de 1499, visita et réforma

diverses abbayes bénédictines d'Auvergne et du Midi ', leur

écrivait pour les encourager : « Beaucoup de nos contemporains,

disait-il, connaissent Dieu, mais ne lui ouvrent pas leur porte...

Ils rient de votre pauvreté, de votre vie modeste, de votre

1. Ihid., p. 717 : Contenti stipendiis aeternis...

2. Ibid., p. 717 : Quatenus ex tali litterario oxorcitio efficiantur ad theologi-
cuin certamen magis idonei, et in exprirnendis suis conceptibus. sive docendo
sive praedicando, par exercitium promptioros, et ad persuadendum effîcaciores...

Nullam inde utilitateni temporalem praeter victus ot amietus humilis ac etiam
actuum usque ad theologicam licentiam celebrandonim necesaarias expensas.

3. Ihid., p. 718.

4. Ihid., p. 717.

5. Ihid., p. 717 : Vita mortificata cum litterarum assecutione.
6. Ihid., p. 719 : Omnes a carnibus, alios etiam a vino abstinere, sommo bre-

vissimo indulgero, disciplinis insuper... impetum lasciviae frangere.
7. Raulin, 86, lettre 52, à Standonck, f" 127 rO-l.'H r", de Paray-le-Monial :

Nequaquam praetereundao sunt peregrinationes nostrae, quas mense augusti a
Cluniaco suacepimus pater prier claustralis (Philippe Bourgoing) et ego. — Il y
parle de la réforme de Colsines, de Saint-Allyre de Clermont, de Souillac, ot d'un
cou\-ent bénédictin du diocèse de Cahors. Cette lettre est de la fin de 1499. II

y annonce les voyages qu'il projette pour jan\'ier.
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maître... ; mais votre m?»isoii est 1?^ maison de Dieu, pp^rce

qu'elle est 1?j maison des pauvres ^. »

A Livry. les Windeshémiens. sous la direction de Hacqueville.

continuaient leurs travp^ux. Le lieu leur plaisait ; l'abbaye pos-

sédait des prairies et trois vignes '^. Mais depuis des années les

paysans avaient pris l'habitude de mener leurs bêtes sur les

terres des moines
;
quand on voulut creuser des fossés et relever

les murs, des bagarres éclatèrent. Hacqueville poursuivit les

coupables, rétablit le cg,lme ^, fit exécuter les répar?itions

qu'exigeait le mauva.is état des bâtiments. Le 12 octobre 1499,

Pierre Bourgeois, proviseur de Sainte-Barbe, écrivait à Mombaer

qui avait regagné Château-Landon : « J'ai vu, la semaine dernière,

vos frères en bonne santé, joyeux, seuls et pacifiques possesseurs

de la maison, car ceux qui n'étaient pas pour eux sont partis.

On a construit des cellules, non des cellules d'ermites comme les

veut saint Bernard, mais convenables pour des chanoines. Plus

ils vivent à Livry, plus ils admirent la contrée ; ils vantent la

salubrité du climat, l'agrément du site, la tranquillité de l'en-

droit, la fertilité du sol ; ils se louent grandement de leur abbé ^. »

En même temps s'accomplissait, sous la direction de Re^mier

Koetken, au couvent augustinien de Cysoing, dans le diocèse de

Tournay, une réforme dont les détails avaient été réglés par

l'abbé Jean Sale.nbien, peu avant le départ du principal de

Monteigu pour l'exil '".

De leur côté, les Dominicains de Hollande introduisaient chez

1. //(/'/., Itittro 57, f" 138 r"-142 r°... : Qui vestram paupertatoin, vostruin

iiioduin vivcnidi nna cum charissimo magiatro \'ostro subsannaiit. .. Vestra

voro, amant issiini filii, domus, domus Dei est, quia domus pauperum est.

2. Bibi. Saiute-Genevièvo, ms. 1149, f" 35 r" ; lettre de Jacques Oldonzael,

sacriste do Livry, à frère Mai'tiu de Zwolle, moine de Château-Landon : ISIihi

bene complacet in Livriaco... ; est locus amoenissimus, et religioni nostrae

aptissimus, vinaria habens tria i)u]ehra cl ]>Hseua ante ostiuin monastcrii pro

vaccis et porcis.

3. Liber, 111, II, 4, fo 59 v".

4. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1119, f" 23 v" : Coiisli'uxerunt IcUh) jain

vobis cellas, non quidom perfecto heremiticas, quales a simimis et perfectis

viris divinus exigit Bernardus..., sed ])lano canonicas et canonieis dignas...

Locum ipsum quanto diutius incohuit, tanto impensius mirantur, et extollunt

aoris sahibritatem, situs amoonitateni, loci tranquillitatem, terra" fertilitatem ;

abbatis insupor sui miro efferuntur praeconio.

5. Liber, II, 3, f" 49 v"-58 r".— Reynier Koetken était parti pour Cysoing avec

un jeune moine de Château-Landon vers le milieu do juin : Bibl. Sainte-Gene-

viève, ms. 1149, f" 25 v" ; lettre de Reynier à Momljaer, lin juin ou juillet 1499:

IntrH\-imus con\'(mtum Cysonieiisem ipso die .Inamiis Un))! isliu' (24 juin). —
/hiiL. f" 4(i r". 3 r". (i V, 22 v", I(t3 r", 54 v".
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les Jacobins français l'esprit monastique du Nord. Déjà, on 1497.

la réforme du couvent de Troyes et le procès qui s'en était suivi

les avait fait connaître à Paris ^. Le 24 août 1499, leur chapitre

de Haarleiii nomma Jean Clérée vicaire général 2. Ce fut sous ce

titre qu'il comparut, le 15 novembre, devant le Parlement, pour

plaider une nouvelle affaire. Le provincial de France avait

tenté sans grand succès la restauration de quelques couvents
;

à Priris la clôture fut observée quelques mois, mais le désordre

persista '. Alors, sur la demande de Jean Clérée. Louis XII
pria le pape de permettre qu'on établît à Tours quelques Domi-
nicains de Hollande. Vingt-cinq d'entre eux vinrent, le 29 sep-

tembre, sous la conduite de Tristan Dolo, prieur de Dinan,

restèrent maîtres du couvent par la force et promulguèrent des

statuts rigoureux "*. Les moines appelèrent ; on plaida les 15.

19 et 22 novembre. Le provincial de France, Antoine Pennet,

le prieur du couvent, Jean Lampier, rencontrèrent, à la barre

du Parlement, Jean Clérée et Tristan Dolo •^. Les Jacobins

français répandaient le bruit que leurs couvents étaient réfor-

més ; le chapitre général, réuni à Ferrare, le 20 jum de l'année

précédente, sous la présidence du maître Jacopo Torriani, avait

félicité le provincia.1 de la restauration de Saint-Jacques ".

Devant le Parlement, Pennet et Lampier accusèrent la

violence des Hollandais ; Clérée et Dolo dirent le désordre du

couvent de Tours et la nécessité de leur intervention ; la Cour,

le 10 janvier 1499/1500, ordonna que Lampier et les siens

devraient quitter la maison, que Dolo et les missionnaires

restèrent libres d'ordonner à leur guise '.

*
* *

La réforme pénétrait dans les couvents de femmes du diocè.se

parisien, grâce à l'action personnelle de l'évêque Jean Simon.

1. V. p. 228-220.

2. Mortier, 113, V, p. 129.

3. Le rétablissement de la clôture lut approuvé par le chapitre général do

l'ordre, tenu à Ferrare le 30 juin 1408 ; .\rch. Nat., LL 1529. f" 144 r" : Refor-

mationein vero alias per reverendum niagistrum ordinis nostri in con\'(>ntu

parisiensi factam et per provincialem Francie reno\atani approbainus nmxini»»

quoad clausuram ])oi-tarum.

4. Arch. Nat.. Xin 8327, t" 15 v".

5. Arch. Nat., X'-i 832. f'> 1 r"-7 r", f" S v"-l() v".

6. V. n. 3.

7. .-Vrch. Nat.. XI.» 150.'5, f'^ 37 r".
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En mauvais termes avec le Chapitre, contre lequel il soutenait

un interminable procès, en guerre avec Jean Émery, il ciéfendait

mal les chanoines dans leurs démêlés avec le personnel de l'Hôtel-

Dieu, et le parti rigoriste le rendait responsable de l'échec des

Windeshémiens à Saint-Victor i. Du moins avait-il publié en

1495 des statuts de réforme pour les séculiers 2. Il entreprit la

restauration des couvents féminins : il avait volontairement

renoncé, en 1495, à sa juridiction sur les Filles-Dieu, pour laisser

introduire chez elles la règle renouvelée de Fontevrault ^
; en

1499, il résolut de l'imposer à l'abbaye de Chelles.

Depuis longtemps les évêques de Paris essayaient de réfornîer

cette maison, d'antique fondation royale. Mais ni Lou's de

Beaumont, ni Hacqueville, ni Quentin, ni Olivier Maillard lui-

même n'aivaient jamais rien obtenu de l'abbesse Catherine de

Lignières "*. Jean Simon voulut briser sa résistance. Dès le

25 mai 1495, le Parlement lui accorda pleins pouvoirs ; mais les

religieuses se disaient exemptes de l'autorité diocésaine, et le

Châtelet de Paris leur donnait raison ^. Enfui., dans les premiers

jours de 1500, Jean Simon obtint de Louis XII des lettres adres-

sées à la Cour et qui ordonnaient la réforme ^. Le 17 février, il

vint à Chelles avec le conseiller François Chambon et douze

religieuses de la Madeleine ^ Catherine de Lignières céda, mais

se dit trop vieille pour rétablir elle-même la discipline, et résigna

ses pouvoirs entre les mains de celle qui commandait la mission,

Jeanne La Rivière ^. L'évêque regagna Paris après avoir fixé

une date pour l'élection régulière de la nouvelle abbesse. En

son absence, l'abbé de Joyenval ^, Antoine du Moulin, frère de

l'une des anciennes rehgieuses, se rendit à Chelles, et fit nom-

mer sa sœur Martine par la majorité des opposantes. On plaida

1. V. p. 295.

2. V. p. 220.

3. Ibid.

4. Arch. Nat., L 426, n° 4. — R. Racine. 104, p. 118-119.

5. Arch. Nat., Xia 1502, f» 118 r°.

6. Ibid., Xia 1505, f» 189 r».

7. Ibid., Xia 8327, fo 223 v°.

8. Raiilin n'était probablement pas resté étranger an choix de Jeanne la

Rivière; Cf. 86, iett. 13, à Jérôme, prieur de Fontevrault ; il y rappelle un entre-

tien qu'il eut avec ce moine dans le jardin de Sainte-Madeleine sur la réforme

de Chelles (fo 44 r°). Si l'évêque de Paris veut réformer Chelles, avait dit le prieiu-,

« habeo abbatissam vel priorissam paratam ad boneplacitum suum ».

9. Abbave de l'ordre de Prémontré dans le diocèse de Chartres.
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au Parlement le 13 et le 17 mars i. Un arrêt, le 6 avril 1500,

maintint la réforme, décida que les missionnaires resteraient

au couvent, dont il interdit l'entrée à l'abbé de Joyenval, mit

à néant l'appel de Martine de Moulin, ordonna de procéder à

l'élection canonique de la nouvelle abbesse 2, Quelques jours

après, Jeanne La Rivière était nommée ^. Les statuts de 1475

entj-aient en vigueur, et Chelles devenait un séminaire de la

congrégation . nouvelle de Fontevrault.

*
* *

Le gouvernement ne négligeait pas l'observance. Déjà, le

20 février 1498/9, Louis XII avait maintenu les pouvoirs con-

cédés par Charles VIII, en vertu d'une bulle de 1494, aux abbés

de Cliezal-Benoist, Marmoutier et Sainte-Marie de Luxé, pour

la restauration de l'ordre bénédictin '*. Il venait de soutenir

Jean Simon contre l'abbesse de Chelles. Il ne pouvait laisser hors

du royaume l'homme qui à Paris était l'âme du mouvement
réformateur. Louis de Graville, Louis d'Amboise intervinrent

auprès du roi pour obtenir le rappel de Standonck. Jean Clérée,

vicaire de la congrégation dominicaine de Hollande, devenait

l'mi des famihers de Louis XII, qui allait l'emmener en Italie.

Déjà, vers la fui de l'année, Raulin avait pu écrire aux pauvres

de Montaigu : <( Lorsque j'étais dans l'Albigeois, j'ai parlé de

l'exil de votre maître à Monseigneur d'Albi, qui l'admire parti-

culièrement. Il m'a répondu que le roi est maintenant dans des

dispositions favorables ^. » Enfin, le vendredi saint 17 avril

1499/1500, Louis XII signait à Lyon des lettres de grâce très

élogieuses, dont le Parlement et l'Université reçurent le 13 mai

commimication : « Pour plusieurs remonstrances qui nous ont

été faictes des grands biens qu'il a faict et fait journellement,

esquelles pour l'onneur de Dieu nostre créateur nous avons bien

1. Arch. Nat., L 426, n" 6 ; 23 janvier 1499/1500, appel de l'abbesse contre

l'évêque. — Xla 8327, f" 222 vo-235 v", 13 mars ; f» 239 vo-236 r», 17 mars.

2. Arch. Nat., Xla 1505, f" 189 r°-vo.

3. Arch. Nat., L 426, n" 8 ; confirmation de l'élection par Hacqueville et

Etienne Poncher, 9 mai 1500. — Il y eut encore quelques contestations (n" 8)

au sujet de la pension attribuée par l'arrêt de la Cour à l'ancienne abbosso.

4. Ài-ch. Nat., L 748, n" 1.

5. Raulin, 86, lettre 57, f'' 140 vo-141rO: Cum dominum Albigensem magistri

vestri amatorem praecipuum nuper in Albigosio super ejus exilii materia inter-

rogarem, respondit Regem ntinc sentire de illo in bonitate.
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voulu obtempérer, nous avons bien voulu, octroie et permis

audit maître Jean Standonck qu'il puisse retourner, converser

et demeurer en nostredicte ville de Paris et aultres villes et

lieux de nostredit royaume où bon lui semblera... ; et qu'il soit

recueilli, traicté et favorisé comme il a esté par ci-devant, en

manière qu'il puisse continuer aux bonnes œuvres et bien qu'il

peut faire en nostredicte ville et Université ^. » Les quatre

Facultés décrétèrent des remerciements au roi et se hâtèrent de

prévenir l'exilé ^.

Standonck revint en France ^. Graville lui ménagea une

entrevue à Melun avec Louis XII. D'après le chroniqueur ano-

nyme de la mission Windeshémienne. quelques instants avant

d'être présenté au roi, il donnait son capuchon à un pauvre "*. Il

acquit du crédit auprès de Louis XII et de Georges d'Amboise.

Le cardinal adoptait maintenant, en matière cléricale, une poli-

tique de réformes, qu'il conciliait avec ses ambitions personnelles,

et son désir d'obtenir un jour, heureux candidat du parti de

l'observance, la succession d'Alexandre VI. Toutefois il restait

un fidèle serviteur du pouvoir royal, et, pour ménager ses chances

de plaire un jour au conclave, il sentait l'opportunité de ne pas

s'opposer trop ouvertement aux pratiques de la cour de Rome.
Raulin et Standonck, absorbés par le détail de leur action pra-

tique, avaient trop besoin de son aide pour discuter avec lui sur les

libertés de l'Eglise française. Maillard et Clérée, moines men-
diants, ne s'en souciaient pas. Mais la lutte pouvait aisément

recommencer entre Georges d'Amboise et les gallicans du Cha-

pitre et de l'Université.

II

Le péril turc était grave au dél)ut du xvi^ siècle. Venise avait

dû, en 1499, défendre son empire (umtre une invasion inattendue.

Malgré un impôt du tiers sur les revenus d'Eglise, qui lui avait

permis d'ariner une flotte de cent trente voiles, la Répu))li(iue

1. Arch. Xat., Xla 150.^,. f" i:?;} r"-v". piihlir |.ai' Du Hoiilay. 143, \'
1 . p. 1.

2. Du l^oulay, ibid.

3. Le .'}() mai, la villo do Malincs le trta. sans ddulc à roccasioii dt^ sou rapi^cl.

Il y resta justjue vors lo mili(!ii de jniii. aliti (l'aclicnor rdi'gauisat ion dii son
collège (Gf)det, 141, j). li!>).

^. Liber, 111. 1, 5, f" 31 r".
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perdait Lépante le 2() août, pendant que dix mille cavaliers

venus de Bosnie pénétraient sur son territoire. Toute la contrée

jusqu'au Tagliamento était ravagée ^

Le consistoire s'inquiéta vivement du danger qui menaçait

l'Italie. Vers la fin de l'automne, le pape invitait en termes

pressants tous les princes catholiques à nommer des délégués, qui

se réuniraient à Rome en mai de l'année suivante pour }- con.clure

une ligue contre les Turcs. Ses prières furent peu écoutées ; il

dut les renouveler en février 1500. Mais aucun délégué ne vint,

et les ambassadeurs ne donnèrent que des réponses vagues.

Alors, le l^^" juin, Alexandre VI adressa une bulle à toute la Chré-

tienté. Il y disait la férocité des Turcs, leur désir de piller Rome
et de subjuguer les fidèles, la nécessité d'assurer la défense

maritime des domaines pontificaux ; il levait une décime sur

tous les bénéfices spirituels sans exception, menaçaient d'ana-

thème ceux qui refuseraient de payer. L'acte devait être publié

dans chaque diocèse en langue vulgaire -. Un bref spécial invi-

tait le roi de France, seigneur de Milan et prince très chrétien,

à défendre l'Italie contre les Turcs. Le pape affirmait d'avoir

lui-même imposé le clergé de ses États et se disait prêt à consentir

de plus grands s^jorifices. On apprit alors la prise de Modon,

la chute de Navarin et de Coron ; Venise amionçait à toutes les

puissances d'Europe le danger urgent ^.

Georges d'Amboise ne voulait pas être considéré par les

membres du 8aeré-Collège comme un ennemi de la Curie.

D'autre part le gouvernement royal avait l'habitude de prélever,

avec le consentement du pape, une part des décimes *, et les

affaires d'Italie coûtaient cher : il avait fallu deux campagnes

pour occuper le Milanais. On nomma donc des commissaires

devant lesquels les Églises, les chapitres, les collèges durent

envoyer déclaration de leurs revenus, sous {)eine de censures et

de punitions d sciplinaires ^. Mais l'Église gallicane n'admettait

1. Pastor, 60, III, p. 4()2.

2. Ibid., p. 4()4.

3. Ibid., p. 4(i7.

4. Imbar t de la Tour. 20, I, p. '.»4.

5. Arch. Nat., M m B, n" 48; Appol de ITniversité (18 déc. 1500).— Le cardinal

a nommé des subexecidores. cité les collèges, chapitres, églises, par ses ofll-

ciers et vicaires, à comparaître devant eux pour déclarer leurs revenus, « sub

pénis et censurisidtramodum a rationo exorbitantibus ». Cf. Arch. Nat., .1 !)30,

nolGG: Extraictdela décime levée du temps du fou roi Loys dernier, décédé, en

l'année ISOQ.
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pas que le pape, sans la consulter, l'imposât. A Paris, l'Université

protesta la première. Déjà mécontente d'un emprunt obligatoire

levé par le gouvernement sur toute la population parisienne,

elle tenta quelques démarches inutiles auprès de la Cour et du

procureur du roi, et, le 18 décembre, en une assemblée générale

tenue aux Mathurins, arrêta les termes d'un appel au pape et

au concile ^.

L'Église de Rome, déclara-t-elle, ne peut rien ordonner con-

trairement à la loi divine ou aux décisions des conciles généraux.

Lorsque ses commandements peuvent troubler la paix de la

Chrétienté, il est légitime d'en appeler. Or les ministres de

l'Église, pour mieux vaquer à leurs offices, doivent, par la volonté

de Dieu, rester libres de toute imposition. L'Université invoque

les exemples des Égyptiens, des Gaulois et des Juifs, accumule

textes profanes et sacrés, cite Aristote et César, la Genèse, le Livre

des Rois, les Macchabées et les Prophètes, les Pères et les con-

ciles. Saint Eucher, évêque d'Orléans, vit Charles Martel emporté

par les démons, pour avoir accordé à ses soldats les dîmes

ecclésiastiques ^. L'assemblée du Latran condamne les puis-

sances temporelles qui lèvent des tailles sur les clercs ; celle de

Constance, par le décret Cum paterna pietas, interdit au pape

de réclamer d'eux un impôt sans l'aveu de leurs représentants,

car il doit user de son autorité pour l'édification et non pour

la destruction de l'Église ^. La décime est donc illégale, condam-

née par les statuts de Constance, dont le respect s'impose à tout

chrétien, même au souverain pontife, surtout en ce qui regarde

la foi et la réformation de l'Église dans son chef et dans ses

membres. Exigible seulement si un concile général et régulier

avait décidé d'organiser la guerre contre les Turcs, il n'appar-

tiendrait qu'aux prélats gallicans d'en fixer le chiffre. Or,

d'après les décrets de Bâle, le concile général devait se réunir

d'abord au bout de cinq ans, puis de dix en dix années ; il fallait,

avant de lever la décime, convoquer ce concile ou tout au moins

1. Du Boulay, 143, VI, p. 2-3 ; 16 juillet, 27 juillet, 3 août, 8 août, 9 août. —
Le texte de l'Appel, aux Ai'ch. Nat., M. (iBb, no 48.

2. Ibid. : Visus est a quodani viro sancto, Eucherio noinine, Aurelianenwi

episcopo, deportari in inferriuui, eo quod sviis militibus décimas coiitulerat

Ecclesiarurn.

3. Ibid. : Quamvis euirn secundum apostolicani doctriiiam pape potestas a

Christo immédiate sit, est tamei) ad Ecclesio edificatioiiem, non autem ad
ipsius destructionem.
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l'assemblée de l'Église française i. Mais les Vénitiens sont assez

riches pour se défendre contre les Turcs, et le pape enlève chaque
année aux Églises, par les annates et les taxes de vacances,

assez d'argent pour armer des soldats ; sinon, qu'il s'adresse

aux diocèses itahens et voisins de la république vénitienne. Nul
n'ignore d'ailleurs qu'on n'emploie jamais les décimes à l'usage

qui leur sert de prétexte ; elles ne servent qu'à provoquer des

scandales sans fin, à dimmuer la richesse du royaume et des

fondations pieuses. L'Université, qui participe aux libertés de

l'Église en vertu de la bulle Quasi ligyium vitae, supplie donc le

Saint-Siège, le cardinal et les collecteurs, d'étudier plus à fond

la matière, et, s'ils continuent d'user de monitions, citations,

interdictions, censures, excommunications, privations et réqui-

sitions du bras séculier, elle en a.ppelle au pape mieux éclairé,

et au concile universel dont elle accepte le jugement définitif -.

*
* *

Ainsi l'année s'achève dans un grand trouble et sous la

menace de nouveaux conflits. Les prophéties, qui, à la veille de

la première conquête de Naples, annonçaient la rénovation du

monde chrétien, tardent à se réaliser. L'Église corrige trop

mollement ses désordres au gré des âmes qu'ils offensent. On
parle de la réforme hors du monde latin ; des livres français en

discutent. La Nef des Fous, dans la traduction de Pierre Rivière,

est réimprimée le 8 février 1499/1500^. Un jeune clerc de pro-

cureur, Jean Bouchet *, récemment arrivé de Poitiers, mais déjà

bien vu à la cour du roi et connu pour sa verve de rhétoriqueur,

publie, à l'imitation de Brant, les Regnards traversans les péril-

1. Ibid. : NuUa légitima .subsistente causa saitem exposita ot in concilio gene-

rali et precipue apud Ecclesiam gallicanain minime convocatain eognita...
;
per

importunas, ut presuniitm-, preces...

2. Ibid. : ... A sanctissimo domino nostro papa .Alexandro VI minus débite

consultoadseipsummeliusconsulendum.ac adSaiictamSedoMii Apostolicanaeciam

melius consulendam, nec non ad Sacrosanctam Sinodum universalem cele-

brandam.
3. Hain 3756 ; Pellechet 2829.

4. Hamon, 297,p. 1-28.—Jean Bouchot, nélo3I janvier 1475/6, étudia le droit

à Poitiers, fit partie, en 1497, do la députation envoyée par cotte ville à Charles

VIII pour obtenir un Parlement ; il fut reçu par le roi à Lyon et vint à Paris la

même année. En 1498 il publia VAmoureux transy sans espoir, œuvre pleine

de vers équivoques, d'abstractions prosaïques, dans le goût des grands rhétori-

queurs.
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leuses voies des folles fiances du inonde ^. A son tour il décrit,

sans grande originalité, les vices et les folies des hommes ; il

répand, lui aussi, des plaintes amères sur la détresse de l'Église.

On acquiert ses biens par simonie, promesses et pactions -
:

«... Vous faictes du sanctuaire de Dieu et de son Église une fosse

à larrons, une banque de trischerie. » Des « asnes mitrez )) ob-

tiennent les évêchés ^. Les prestres sont « plus pompeusement
vestus et en plus grand déformité que tabourineursi et ménes-

triers... Sortez, prestres, sortez hors vos chambres parées et

jardins de déhces ; mettez vos voluptez arrière, et escoutez la

parolle de Dieu qui vous baille la malédiction par la bouche

d'Ézéchiel son prophète : tournez les feuillets de la Bible *... » Les

moines (( font de bouche et devant le peuple les sérimonies
;

en leurs couvents à leur secret sont les grans abus » ; la restau-

ration de la discipline régulière, annoncée depuis longtemps,

se ralentit ; car son fondement était sur <( ypocrisie et vaine

gloire 5. )>

Au milieu des querelles gallicanes et malgré les méfiances de

l'opmion, les rigoristes, un moment retardés par la lutte de

l'Université contre le pouvoir royal et par l'exil de Standonck,

reprenaient leur tâche. Les réformateurs de Cluny tentaient

d'introduire leur observance chez les Bénédictins de Saint-

Martin des Champs. Déjà, en 1496, ils avaient sans succès

disputé devant le Parlement le titre de prieur à l'archevêque de

Lyon, André d'Espinay ^. Sa mort, survenue le 10 novembre 1500,

leur donna l'occasion d'intervenir encore '.

Philippe Bourgoing n'acceptait pas la sentence de 1496 ; il

était alors à Paris ; dès le 15 novembre, il fit reconnaître ses

droits par la Cour ^. Cependant l'abbé de Cluny le nomma prieur

et le chargea de réformer, avec ra,ide de Jean Rauhn, le couvent ^.

1. Boucliet, 296 ; Hain 3758 ; chez Vérard, in-f", s. d. (1500) ; Hamon, 297,

p. 400--101. Vérard, pour assurer sa vente, donna le livre comme une œuvre
de Branti Boucliet ne protesta pas ; mais comme l'imprimeur avait ajouté ot

retranché à son texte, il lui intenta un procès au Châtelet, et obtint des dédom-
magements. (Hamon, p. 23).

2. Bouchot, 296, XI, f" dv r».

3. Ibid., f" dvi r".

4. Ibid,, f« dv r".

5. Ibid., VII, fo ciii r".

R. V. p. 233-234.

7. G'aUia Chrisliana, 67, VII, col. 538.

8. Ai-ch. Nat., Xla 1506, f" 4 v».

9. D'après le plaidoyer de Chambellan, du JO février 1500/1 (Aroh. Nat.,
X^ii 4842, i" 121 r"), il scMiiblo C|uo l'abbé de Cluny ait un moment accordé le
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Le 6 janvier 1500/1, jour de l'Epiphanie, ils entrèrent à Saint-

Martin des Champs, avec treize autres moines dont les noms
nous ont été transmis ^. Ils y trouvèrent vingt-et-un religieux,

les contraignirent d'accepter la réforme et promulguèrent de

nouveaux règlements. Les biens du monastère devaient être

mis en commun, selon la règle de saint Benoît. Le prieur et les

anciens nommeraient un trésorier, obligé de rendre tous les ans

compte de sa gestion aux anciens, au prieur et au sous-prieur,

et de leur exposer l'état des biens meubles et immeubles du
couvent. On interdisait aux moines de rien posséder en propre,

de ga.rder plus de vingt-quatre heures la moindre somme d'argent

sans la remettre au trésorier. Le prieur ne prendrait aucune déci-

sion importante sans l'avis des anciens ; il devait donner prin-

cipalement ses soins à la direction spirituelle, confesser en per-

sonne les frères, surtout les novices, se montrer souvent au

cloître, à l'mfirmerie, prendre ses repas au réfectoire, coucher

au dortoir. Les moines devaient suivre exactement les offices,

éviter l'oisiveté, s'occuper sans cesse de travaux utiles, « selon

les talents et les grâces concédés à chacun ». La règle béné-

dictine et les statuts cluniciens furent rétablis dans le moindre

détail -.

Mais le frère du prieur défunt, Jean d'Espinay, qui, outre

l'évêché de Valence et de Die, possédait l'abbaye de Barbeaux ^,

le prieuré de Saint-Nicolas d'Albi et un canonicat de la Samte-

Chapelle du Palais, k bénéfices de grande valeur », vint alors

réclamer la commende de Saint-Martin, qu'André lui avait

résignée par un acte scellé deux jours avant sa mort, et dont le

pape, disait-il, lui accordait la provision. L^n procès s'engagea

devant la Cour le 18 février 1500/1 '^
: Raulin et Bourgoing

unirent leur cause. L'attaque fut vive de part et d'autre. L'avocat

Chambellan dut défendre Raulin d'avoir prêché dans ses ser-

mons des choses scandaleuses. « Il n'a fait,' dit-il, que blâmer

les vices îiiore suo, sans que jamais il ait particularisé, mais on

dit que qui viciis detrahunt offendunt plurimos ^. » Pouhi.in,

prieuré à Raulin ; mais les actes officiels do la rcfonno désignent Bourgoing
comme prieur (V. la note suivante).

1. Arch. Nat., LL 1377, i° 1 r» et suiv. ;
publié i)ar Marrier, 84, p. 55 et suiv.

2. Ihid., p. 58-62.

3. Abbaye de Cisterciens, près de Melun, diocèse de Sens.

4. Arch." Nat., X^a 4842, f» 120 ro-124 v».

5. Ibid., f'J 122 r".

21
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l'avocat de Standonck dans le procès de Reims, développa,

contre Jean d'Espinay, les mêmes arguments que trois ans aupa-

ravant contre Briçonnet. « La provision de partie est nulle, vue

la multitude effrénée des bénéfices de partie... ; telle effrénée

multitude de bénéfices est subversion de l'état ecclésiastique...

On voit qu'au moyen desdictes commendes ledit prieuré est

tout désolé et détruict ^. » Olivier, pour l'évêque de Valence,

répondit que l'abbé de Cluny cumulait lui aussi quelques abbayes

et un évêché, et que Raulin, bien que simple moine, était doyen

de Nogent-le-Rotrou -. Jean d'Espinay ne voulait pas empêcher

la réforme, et si Raulin acceptait de l'y aider, il lui offrait une

« double portion ». Mais Chambellan décrivit à son tour les ruines

accumulées par les commendes, nia les réparations que le prélat

disait entreprises à Barbeaux, et l'accusa de nourrir vingt-quatre

chiens avec les biens des pauvres ^.

Le Parlement n'osait se prononcer entre deux mornes sou-

tenus par Jacques d'Amboise, et l'évêque de Valence, dont la

famille était puissante dans l'État et dans l'Église, et qui mon-

trait des lettres pontificales en bonne forme. La solution du
procès dépendait de Georges d'Amboise ; mais, favorable aux

rigoristes, il ne voulait pas compromettre ses ambitions par

une brouille maladroite avec le pape, et s'irritait d'entendre

leurs amis du Chapitre, de l'Université, de la Cour protester,

en ce moment même au nom des libertés gallicanes, contre

la décime. Or, le 8 mars, le recteur, accompagné des doyens

et des procureurs de chaque Faculté, se présentait au Palais
;

le vieux théologien Bérenger Marchand défendit les droits

des étudiants et des maîties *. Le 20 mars, les chambres

assemblées écoutèrent les gens du roi et désignèrent, pour aller

plaider auprès de Louis XII la cause de l'Université, Cosme
Guymier, le commentateur de la Pragmatique, reçu conseiller

et président à la Chambre des Enquêtes le 11 janvier précé-

1. fbid., f" 122 V".

2. Ihkl., 1° 124 r° : Rolin avant cju'il fust roligieux tenoit ung bénéfice régulier

ou cominendo, et do i)résont tient le prieuré conventuel de Nogent-le-Rotrou
qui vaut 1.000 ou 1.200 francs.

3. Ibid., î° 124 v° : Aux réparations qu'il dit avoir faictes à l'abbaye de
Barbeau dit qu'il n'en a fait aiicunes, rciais ati contraire en lieu do nourrir les

povres par son bail fait nourrir vingt-quatre chiens.

4. Arch. Nat., Xia 1506, f» 75 r^.
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dent ^ Il se récusa quelques jours après, mais le Parlement

présenta ses remontrances à Louis XII '^.

Le procès de Saint-Martin se poursuivait. Jean d'Espinay

était soutenu par Jacques d'Espinay, seigneur de Segré, par

le chanoine de Paris Etienne Ponclier, exécuteur testamentaire

du cardinal de Lyon. Louis de Gra ville, sans doute conseillé

par Standonck, son confesseur, appuyait les rigoristes. La Cour

penchait en leur faveur ; elle permit, le 26 mai, à Philippe

Bourgoing, de prendre sur les revenus du prieuré une somme de

400 livres tournois pour les réparations nécessaires ^. Mais, le

22 juin, Ipi question de la possession restait encore pendante ^.

Alors, après une entrevue avec Jean d'Espinay, qui finit par

s'en remettre à la décision de Georges d'Amboise, nommé légat

le 5 avril ^, Raulin s'adressa directement au cardinal. « Vous

voyez, écrivit-il, que je suis venu pour essayer d'arracher le

couvent de Samt-Martin des Champs à l'avidité des vautours....

afin d'y attirer des hommes qui y fassent prospérer la religion

et embellissent la cité de Dieu. » Il le priait d'agir auprès de

l'évêque de Valence. « La pa.ix rétablie à Saint-jNIartin, concluait-

il, nous y appellerons des étudiants et des maîtres en théologie,

que leur doctrine et la sainteté de leur vie vous rendra chers.

Ils n'attendent que le moment d'entrer ^ ».

La régularité n'était pas seulement menacée chez les Cluniciens

de Samt-Martin. Autant que la mauvaise volonté des prélats,

les rigoristes craignaient les réformes apparentes auxquelles les

couvents consentaient parfois pour éviter l'introduction de

religieux étrangers. Ahisi Samt-Victor, en 1498, avait échappé

aux Windeshémiens ; ainsi, dans l'été 1501, les Frères Prêcheurs

et les Cordeliers de Paris, profitant de l'indécision du légat, res-

taurèrent hâtivement leur disciplhie. afin d'écarter l'mtervention

des Dominicains de Hollande et des Mineurs de l'Observance.

Depuis six années, en effet, Jean Clérée voulait imposer aux

1. Ibid., f° 88 r'> : ... Et siu' ce oys les gens du l'oy a esté délibéré que la court
envolera devers le Roy maistre Cosme Guymier conseiller dudit Seigneur et

président en la Chambre des Enquestes de ceste cour.— Réception de Guymier,
par résignation de Joan Rolin, évoque d'Autun, {° 25 v"^.

2. Ibid., fo 93 ro.v°
; pénultième mars.

3. Ibid., fo 138 r».

4. Ibid., {" 155 r" : La Coiu- invite Bourgoing et Raulin à déposer leur:? pièces
avant le I'^'' juillet.

5. Arch. Nat., L. 327, n^s 8-9.

6. Raulin, 86, lolt. 54, ad logatum Galliaruni, f" 133 ro-134 r".
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Jacobins les statuts hollandais ^. Mais le chapitre général de

l'ordre, célébré au couvent romain de Santa Maria sopra Minerva,

le 30 mai 1501, jour de la Pentecôte, avait ordonné à tous les

prieurs provinciaux et conventuels et à leurs vicaires de réformer

les maisons placées sous leur contrôle, édicté des statuts pour y
rétablir la communauté des biens, la clôture et la discipline ^.

Les moines, même maîtres en théologie, ne pouvaient prendre

leurs repas ailleurs qu'au réfectoire, posséder aucune somme
d'argent supérieure à leurs besoins, s'occuper de commerce ou

tenir des fonds chez les marchands
;
qui mourait propriétaire

devait être privé de la sépulture religieuse. Le dépeuplement

des couvents inquiéta les définiteurs, qui décidèrent de solliciter

jDar tout moyen les vocations monastiques. « Les frères, dirent-ils,

devront, par l'exemple d'mie vie et de mœurs édifiantes, par

d'honnêtes et saintes exhorta.tions, tenter d'arracher aux dan-

gers du siècle les jeunes gens bien doués et de bonne famille,

afin de les conduire au port de notre ordre ^. » On rédigea des

statuts pour les Studia generalia et pour Saint-Jacques. Il fallait

choisir avec soin les lecteurs, n'accorder les grades aux étudiants

qu'après trois ans de séjour, refuser tout honneur aux licenciés

promus par bulles pontificales ^. Afin de lutter contre les progrès

et Tavidité des congrégations nouvelles, le cha,pitre décida que

seuls les provinciaux, sur l'ordre du maître, auraient le droit de

procéder à la réforme des couvents, excommunia ceux qui en

prendraient d'eux-même l'initiative ^. Le 29 juillet suiva.nt, le

provincial de France, Antome Pennet, recevait l'ordre de res-

taurer avant six mois les couvents de Paris, de Bourges, d'Ypres

et de Bergues ^.

A Saint-Jacques, avant la fin d'août ', tous les Jacobins,

1. Arch. Nat., X^a 8329, f" 22.5 v" : Désire depuis six ans la réforme du
couvent de Paris.

2. Arch. Nat., LL 1529, f» J51 r"-165 r^.

3. Ibid., fo IGl v° : ... Studeant juvenos praesertini bonac indolis, honesto

natos, pollontes ingenio, et ad scientiaui aptt>s, de poriculis seculi eos eripere

et ad nostrae religionis portum evocaro.

4. Ibid., f" 162 vo-164 V".

5. Ibid., fo 157 V".

6. Mortier, 113, v. p. 12!), n. 2 • Magistro Antonio Ponneti provinciali Fran-

ciae, mandatur ut juxta ordinationom capituli generalis romani reformet infra

sex mense.s conventum Parisionsem, Brugensem, Yprensem et Bergensem : alias

reformabitur per alios (Reg. de Vinconzo BandoUo, I, f° 17 V).
7. Arch. Nat., Xi:i 8329. i" 217 r"-v" : Lo ])rovinciaI de France en aoust

dernier en ensuivant la deUbération et intoncion dudit chapitre général vint

audit couvent de Paris...
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prosternés devront lui. promirent dobserver Ja règle ren
dirent leurs clefs et l'argent qu'ils gardaient dans

"

leurs
cellules. On rétablit la vie en commun et la clôture. On déposn
le sous-prieur et le prieur. Le premier fut remplacé par un
monie du couvent, frère Jean Magny

; le prieur fut choisi dans
la congrégation de Hollande

: on désigna Tristan Dolo réfor-
mateur du couvent de Tours, et qui dirigeait alors la maison
de Nantes \ Mais, malade et usé, il ne sut obtenir aucune auto-
rité sur de jeunes étudiants habitués à un régime facile et dont
le nombre dépassait deux cents. Tous reprirent bientôt l'habi-
tude de sortir sans permission, de se mêler aux tumultes de
1 Université, de vivre séparément et d'avoir chacmi leur bourse
particulière -.

Chez les Cordeliers s'accomplissait également un simulacre
de reforme. Le 9 août, le Parlement, las de leur désordre, appela
le provincial, lui enjoignit de faire cesser les tumultes et les
scandales dont la cour avait reçu plusieurs plaintes \ Il devait
avant huit jours, prendre les mesures nécessaires, sinon le Par-
lement chargerait l'évêque de réformer le monastère, bien
qu'exempt. Le provincial obéit, rétablit hâtivement une appa-
rence de règle. Deux moines, qui commirent quelque excès
furent mis à la Conciergerie. La Cour, le 23 août, les fît élargir
et leur commanda de vivre « comme à leur ordre appartient
sous peine de prison et d'être baillés et rendus à l'évêque de
Pans pour en faire pugnition sans préjudice de leur exemption ^

>,

'

Bientôt, comme chez les Jacobins, les jeunes étudiants qui peu-
plaient la maison retrouvèrent leurs habitudes de laisser-aller.

^

Alors les observants des deux ordres s'émurent. Clérée qui.
l'année précédente, avait accompagné Louis XII en Lombardie^
vint à Blois, et, vers l'époque où Raulin priait le légat de pacifier
Samt-Martin des Champs, lui demanda l'autorisation de réfor-
mer Saint-Jacques '. Maillard, de son côté, sollicitait la permis-
sion de réformer les Cordeliers de Paris «.

1. /bid., fo 217 vo-218 V".

{ i'"!"' 1t
222 ro-vo: La prétonduo rôfcrine est n.illo c t n'a pa.s duré, eto

•i. Arch. Nat., Xla 1500, fo 19.3 v". J'ublié par Dupuv, 41 IV p 18 avecune erreur de date (2<) juillet).
^. ^>

. p. l^. a\ec

4. Arch. Nat., Xia I5Ut), f'> 203 r«

Él^'n2f llT'l^
''' '" ' "" '^ '"'''''' '" '"^'^ ""' '''''-'' ' ^"^*'^-

fi .Maillard, réélu vicaire général de la prcnince de France au chapitre général<lp .Mahr,e« (pr.ntemp.s de 149»; AVadding. 116. XV, p. 177) avait prfchéTe
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*

Le cardinal-légat pouvait d'autant plus aisément intervenir,

qu'Alexandre VI lui avait confié, sur ses instances, une autorité

presque illimitée pour la réforme de l'Église gallicane : droit

d'ouvrir, de faire fonder et de doter autant de monastères, de

prieurés, de collégiales, d'hôpitaux, d'églises, de paroisses et

de chapelles qu'il lui plairait, à condition que le revenu de chacun

de ces établissements ne dépassât pas 200 livres tournois
;

droit de supprimer les canonieats et les prébendes, les bénéfices

réguliers et séculiers, d'en transférer les rentes aux monastères

ou aux églises réformées et aux hôpitaux ; droit de visiter et de

réformer les Universités et collèges, les chapitres, les couvents,

tant exempts que non exempts, dans toute l'étendue du royaume,

de casser les anciens statuts, d'en promulguer de nouveaux,

et de briser toutes résistances à l'aide de censures sans appel,

nonobstant toute exemption, privilèges et induits, même accordés

par le Siège Apostolique ^.

Mais les gaUicans de l'Université, du Chapitre et du Parlement

s'inquiétaient de voir le légat obtenir dans l'Éghse de France

des pouvoirs presque pontificaux. Il le comprit et leur fit quelques

avances. Déjà, le 9 août, les représentants de l'Université

avaient été priés de communiquer avec le procureur du roi, pour

« trouver avec lui quelque bon expédient » sur l'affaire de la

décime 2. Le 7 décembre, la Cour, toutes chambres assemblées,

examina les pouvoirs de C^eorges d'Amboise, enregistra les

lettres-patentes du roi, la commission du pape et les facultés

du légat ; mais elle ajouta cette réserve expresse, qu'il ne « devrait

Carême de 1500/1, à Bi'uges. Pour les éditions de ces sermons, où l'on trouve,

notés dans le texte, les passages auxquels le prédicateur doit tousser (v. p. 164,

n. 2), mais où Maillard semble citer plus volontiers Saint Bonaventure que

Duns Scot, V. Brunet. 285, III, col. l'-Jl?. Ils forment en général la première

partie du recueil intitulé Novum diversomm Sirmonmn Opui, et qui jDarut,

à diverses reprises, à Paris dans les premières années du xvi'" siècle, in-4'' et

s. d. (Bibl. Nat., D 5266a, etc.).

1. Arch. Nat., LL 327, n° 8 : Pouvoirs pour réformer les abbayes et les Églises ;

n" 9 : Pouvoirs pour réformer les lîniversités, collèges, chapitres, etc. ; copie

vidimée des deux bulles du 5 avril 1501, exécutée à Lyon, le 18 oct. 1502,

par ordre d'Antonio Florès, évêque de Castellamare et chancelier du cardinal,

à la demande de Jean Standonck. — L 357, n" 3 : Bref d'Alexandre VI à

Louis XII, par lequel il lui annonce officiellement la nomination de Georges

d'Amboise comme légat, 7 mai 1501.

2. Arch. Nat., Xla 1506, i° 193 rO-V.
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user desdites légation et facultés, que es choses qui ne seraient
contraires, dérogeantes et préjudiciables aux droits et préroga-
tives du roi et du royaume, et de ce faire baillerait lettres au
Roi, ainsi que les autres légats admis et reçus par ledit seigneur
ont fait et accoustumé de faire i

». Le 17 février 1501 /2, Georgess
d'Amboise entra solennellement à Paris, où il précédait Louis XII
de quelques heures. Quatre jours après, il vint au Parlement,
avec les cardinaux Rafïaello Riario, Ascanio Sforza et un
grand nombre de prélats. Il prononça une harangue latine,
pleine d'éloges pour les conseillers. « A déclaré estre venu en
la court pour plusieurs causes et pour deux principalement :

l'une pour amener mesdits seigneurs les cardinaux de Saint-
Georges et d'Ascaigne en ladite Court et leur montrer le Sénat
très entier duquel la puissance est telle que ^e Roy a puissance
absolue et lui commect le faict de la justice et supériorité d'icelle,
en disant plusieurs bonnes choses de ladicte Court. L'autre si

estoit pour rendre grâces à la Court tant nomine Pontificis que
suo de la bonne expédition qu'elle avait faicte du faict de
ladicte légation dont on se estoit adressé à elle ; en disant en
outre que, comme une de ses principales facultés et puissances
qu'il eust dependentes de sadicte légation fust la réformation
des couvents, que il avoit mtention de y attendre et besoigner
avec l'aide, conseil et auctorité de ladicte Court, en soy offrant,
ses parens et amys, pour s'employer tant en général que parti-
culier à faire tout plaisir et faveur à ladicte Court et aux suppôts
d'icelle. » Mais le premier président, Pierre de Courthardy,
dans sa réponse- latine, après les compliments d'usage, le pria
de respecter et de défendre les Hbertés gallicanes 2.

On le vit, du moins, soutenir vigoureusement les réformes
monastiques. Celle des Jacobins était déjà commencée. D'ac-
cord avec Jean Clérée, il entendait briser toute résistance
dès la fin des six mois accordés au provincial pour restaurer la
discipline. Vers le début de février, son vicaire, Antonio Florès,
évêque de Castellamare, visita le monastère 3. On avait arrêté

1. Ibid., Xla 1507, fo 14 vo.

2. Ibid., Xla 1507, fo 601° et suiv. : Ecclesiao gallicanae... causam libertatem-
que, quantum salva romanao Sedis majestate potos, aninlectaris, tuearis
aeiendas... i > ,

2. Ibid.,X.U 8329, fo 220 v» : Estoit absent ledit Clerée quand la sentence
fut exécutée. — XU 1507, 10 mars: Messii-o Anthoino Florès..., son commis etdélègue en ceate partie.
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d'expulser les frères paresseux ou de mauvaise vie, et de les

remplacer par des observants. Quelques jours après arriva Jean

Clérée,avec un certain nombre de Dominicains de la congrégation

de Hollande, mais tous Français et pris dans des maisons fran-

çaises ^. On décida le renvoi de Dolo en Bretagne ; on licencia

environ cent-vingt étudiants, a.vec ordre de partir immédiate-

ment pour des couvents réformés et promesse de les rappeler

quand ils le mériteraient. Ils protestèrent à gra,nds cris et l'on

dut a.ppeler les archers pour les mettre dehors -. Le lendemain,

avec une troupe d'écoliers armés, ils envahirent le couvent. « A
l'un des frères réformés, âgé de soixante-dix-sept ans, on fit

infinies injures ; on le coucha sur les carreaulx, lui mit-on le

pied sur le ventre et sur l'estomac ; tira l'on sur hii le Cous-

teau et fut en danger de mort. Frère Jean Benard, qui a la

charge de secrétain oudit couvent, fut pris devant le grand

autel, mené comme prisonnier au cloître, gecté par terre,

foullé aux pieds, sa robbe et ceincture couppée ^. » Le chef

des missionnaires reçut des coups de poing et de })âton. (( Il

y avoit ung religieux du parti adverse qui avoit ung maillet

de fer dont il cuida rompre la teste audit Clérée '* ». Les réfor-

mateurs furent chassés et le couvent resta aux anciens moines.

Mais le lendemain les archers parurent et commencèrent le

siège ; les Jacobins capitulèrent et laissèrent rentrer Clérée et

les siens. On conduisit quelques moines aux prisons ecclésias-

tiques ; les étudiants expulsés quittèrent la capitpJe ^.

Georges d'Amboise protégeait en même temps les réforma-

teurs Bénédictins. Le procès de Saint-Martin des Champs s'était

enfin terminé par le désistement de l'évêque de Valence, qui

céda sans doute à l'action personnelle du légat ^. Le nombre

des moines, qui n'était que de vingt-et-un, le 6 juin 1501, avait

augmenté, dans le courant de l'année, grâce a.ux efforts de

Raulin, qui songeait à faire du couvent la haute école théologique

1. Ibid., X^a 8329, f" 223 r" : N'en a amené un seul de Hollande, mais des

couvents de France.

2. Ibid., fo 220 vo-221 r". récit de Clérée ;
fo 219 ro-yo, récit de Magny.

3. Ibid., fo 221 ro.

4. llid., fo 221 vo.

5. Jbid., f" 221 r».

<). On ne connaît pas la date exacte de co désistement ; mais il devait être

un tait accompli au début de, 1.502. Après le 8 juillet l.'îOl (X^a 1.50c, f» 166 v"),

on nv trouve ])lus trace du procès dans les registres du Parlement.
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de Climy ^. Mais il fallait, pour resta.urer les études dans la con-

grégation, rétablir l'ordre au collège qu'elle possédait à Paris
;

Raulin y travailla en février 1501/2 2. A la même époque l'évêque

de Châlons, Geoffroy "Floreau, abbé de Saint-Germain des Prés,

l'y appelait avec Bourgoing. Ils vinrent, le 22 février, avec

treize religieux de Saint-Martin ^. Dans la crainte de rencontrer

la résistance qui avait failli arrêter Clérée à Se-int-Jacques, ils

se firen.t accompagner d'archers, forcèrent les portes et traitèrent

les anciens moines avec la dernière rigueur. Trois officiers furent

déposés et chassés. Un frère malade, qu'on savait hostile à la

réforme, fut aba.ndonné sans soins ^.

Standonck poursuivait l'organisation de la société des pauvres.

Alexandre VI avait, dès le 21 août 1500, ratifié la règle rédigée

en juin 1499, sous réserve de quelques changements que le

principa.l introduisit ^\ Désormais le pénitencier, le cha.ncelier

et le doj^en de Notre-Dame devenaient officiellement les conser-

vateurs de la congrégation. Elle ne se recrutait plus par les soins

des théologiens : le prieur de la Chartreuse présentait, le péni-

tencier instituait les candidats. La messe était dite maintenant

dès quatre heures du matin pour laisser plus de temps à l'étude.

Les théologiens de la société jouissaient des mêmes privilèges

universitaires que les Mendiants. Standonck fit autoriser ces

nouveautés par le légat le 22 février 1501/2; mais surtout il

obtint son a.pprobation pour un certain nombre de statuts, qui.

depuis la fondation des collèges de Malines, Louvain, Cambrai

et Valenciennes, répondaient à des besoins nouveaux, et déter-

minaient les rapports des succursales, ouvertes par le principal

ou ses successeurs, avec la communauté de Paris. Elles lui

devaient mie entière soumission. Le prieur de la Chartreuse les

visitait, pouvait les réformer, en dépeser les maîtres. On ne

devait placer à leur tête que des théologiens d'une vie irrépro-

chable ; les écohers des quatre collèges juraient obéissance aux

1. Ai-ch. Nat., LL 1377, f" 5 r" ; noms des religieux reçus par Bourgoing;

f° 5 V", noms des religieux reçus par Raulin.

2. IbicL, fo 1 V" : Envoi de treize moines au collège.

3. Ibid. : Tn ize moines entrent à Saint-Germain des Prés le jour de la Cathedra

Pétri (22 février).

4. Jean d'Auton, 5, II, p. 227.

5. Bibl. de l'Université de Paris, ms. iiouv. acq. 102, cahier 12. — Félibien,

76, V, p. 721-725 ; Bulle de Georges d'Ainboise en faveur du collège, dans

laquelle se trouvent rappelées les conditions de l'approbation pontificale.
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constitutions de Montaigu ^. Ainsi se dessinait le cadre d'un

nouvel ordre, séculier par le caractère de ses membres, monas-

tique par son esprit. La régularité hollandaise était établie à

Cysoing ^. Saint-Sauveur de Melim, après une vive résistance,

acceptait la réforme ^. Livry, sous la direction de Mombaer,

rivalisait avec Château-Landon. Mais, le 6 janvier 1501 /2,

Nicole de Hacqueville, que Mombaer venait de quitter, était

mort subitement, d'une attaque d'apoplexie, en sa maison du

cloître de Notre-Dame ; ses biens passèrent à des héritiers colla-

téraux *. Les Windeshémiens allaient connaître encore de mau-

vais jours.

*
* *

Les Jacobins, les moines de Saint-Germain des Prés protes-

taient contre le légat et les observants. Dès le 2 mars, les pre-

miers, qui se croj^aient soutenus par l'Université mécontente,

plaidaient à la barre du Parlement. On entendit le sous-prieur

nommé en août 1501, Jean Magny, accuser de violences Jean

Clérée et ses compagnons, soutenir que les statuts hollandais

contredisaient les lois du royaume. Jean Clérée raconta les évé-

nements du dernier mois, se défendit d'avoir introduit aucun

religieux étranger, et justifia le renvoi de Dolo ^. La Cour, le

10 mars, refusa d'admettre aucune réintégration, décida que

la réforme serait maintenue, sans préjudice de la juridiction

universitaire, avec l'aide de quelques présidents et conseillers ^.

Quand l'arrêt, dans la matinée, fut connu à Saint-Jacques, une

nouvelle émeute éclata ; les moines chassèrent Clérée et les

réformés ; des écoliers en armes occupèrent pour la seconde fois

le couvent '. Mais le Parlement voulait en finir. Dès le lendemain,

le recteur était mandé à la Cour, qui lui enjoignit de déclarer

nettement que ni lui ni l'Université ne favorisaient les Jaco-

bins, et de punir les étudiants mêlés aux tumultes de la veille ^.

Le couvent avait déjà capitulé devant les archers du lieutenant

criminel. Le calme s'y rétablit peu à peu. Le légat, Jean Clérée,

1. Félibien, ibid.

2. V. p. 312.

3. Liber, 111, II, 5, f» 66 r"-?! r".

4. Ibid., II, 4, fo 61 1-0
; Ai-ch. Nat., LL 127-8, p. 87.

5. Arch. Nat., Xla 8329, f» 216 1-0-225 v°.

6. Ibid., Xla 1507, 10 mars 1501/2.

7. Jean d'Auton, 5, II, p. 222 et suiv.

8. Arch. Nat., Xia 1507, 11 mars. — Dupuy, 41, IV, p. 49.
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les commissaires de la Cour, examinèrent l'un après l'autre les

Dominicains présents à Paris, et décidèrent sans appel de leur

maintien ou de leur expulsion. Le 18 mars, le Parlement décida

que tous ceux qu'on n'admettrait pas dans les trois jours de-

vraient quitter immédiatement Paris sous peine de prison
;

défenses les plus expresses étaient faites de les héberger. Ils

pourraient solliciter, au bout de trois mois, leur réintégration,

si leur conduite s'améliorait ^.

Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés voulurent plaider

eux aussi. Trois d'entre eux, Guillaume de Guébault, Jean

Lomme et Guillaume Guerry, appelèrent de Jean Raulin et

de Philippe Bourgoing -. Ils soutinrent que les anciens moines

vivaient sans reproche et ne méritaient pas les violences dont

les missionnaires les avaient accablés. Ils accusèrent Raulin de

mal connaître la règle qu'il professait depuis trop peu de temps,

Bourgoing du vice d'ambition et de désirer le titre d'abbé. Ni

l'mi ni l'autre n'avaient agi selon l'esprit de correction aposto-

lique ; au lieu de suivre les sept degrés énumérés par saint Benoît,

ils avaient commencé par l'expulsion qui en est le dernier. Ils

avaient altéré les anciennes coutumes et cérémonies du monas-

tère, amoindri de moitié les offices. Mais, le 31 mars, la Cour

mit l'appel à néant ^.

Olivier Maillard commençait alors la réforme des CordeHers.

Antonio Florès l'mtroduisit au couvent avec cinquante moines

venus des maisons de l'observance. Mais les frères, qui détestaient

depuis longtemps le préaicateur, refusèrent de se soumettre. Le

22 mars, Florès et Jean Rolin, évêque d'Autun. vinrent les

visiter. Effrayés par la défaite des Jacobins, les Cordeliers n'osè-

rent pas d'abord résister de vive force et jouèrent la comédie :

« Sachans, raconte Jean d'Auton ^, la venue desdits refïorma-

teurs, descendirent le corps de nostre Seigneur et le misrent sur

le grant autel ; et là, tous ensemble dedans le cueur de leur

esglize et autour dudit autel, commancèrent à chanter : Domine,

non secundum peccata nostra facias nohis. Et ainsi que lesdits

évecques entrèrent au cueur, lesdits Cordelhers disaient ung

1. Arch. Nat., Xla 1507, f" 82 v^.

2. Les noms des appelants aux Arch. Nat., Xl:^ 1507, f" 95 r" ; résumé du
texte de l'appel dans Jean d'Auton, 5, II, p. 227 ot suiv\

3. Arch. Nat., Xia 1507, f» 95 ro-v°.

4. Jean d'Auton, 5, II, p. 223-224.
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verset, tous à genoilz, où il y a : Adjuva nos,Deus salutaris noster.

Et ?.insi furent là longtemps à ch8,nter hympnes, laudes et

canticques, et tant qu'il ennuya à ceux à qui eulx vouloyent

parler; dont leur firent signe qu'ilz cessassent, ce qu'ilz ne firent.

Mais sitost qu'ilz avaient achiefvé l'un, ils commainçoyent

l'autre
; dont leur fut faict commandement, de par le Roy, de

cesser et faire silence ; lesquels, pour ce, ne se turent, ne finèrent

leur chant, qui dura plus de quatre heures, et tant que lesdits

évecques s'en retournèrent devers le légat, auquel racomptèrent

les choses susdites. » Le lendemain, le procureur du roi au

Grand Conseil, Pierre Bonnin, put obtenir silence ; l'évêque

Jean Rolin prit la parole. « Il les exhortait, dit Jean d'Auton,

de ne manyer par eulx ne par interposée personne, or ne argent,

ne maison, ne heu, ne chose à eux commune ou particulière

approprier, et de vivre selon la manière de la perfection de leur

estât, qui est l'acte de pouvreté voluntaire et l'union d'ardante

charité, et de tenir et observer totallement la reigle de leur

ordre et profession, selon la tradition de leur père sainct François

et ainsi que expressément par les chappitres du droit canon

leur est enjoinct et commandé ^. » Les moines ne voulurent

pas l'écouter. Ils affirmaient avoir besoin d'argent pour leurs

études ; Conventuels, ils refusaient d'être réformés par des

Observants, et montraient beaucoup de bulles et de privilèges

sur lesquels ils fondaient leurs prétentions. « Et fault dire que

riens ne demeurait en reste, car en la congrégation d'iceulx

Cordeliers estoyent plusieurs grans docteurs et licencyés en tous

droictz '".
)) L'évêque d'Autun n'osa faire expulser les récalci-

trants. Un moine, Mathieu Bellon, confesseur du comte Engil-

bert de Nevers, insulta Maillard, et les frères protestèrent qu'ils

consentaient à la réforme, pourvu qu'elle ne fût accomplie ni

par lui, ni par les siens ^. Pierre Bonnin hésitait à les traiter

durement ; et, d'autre part, la Cour n'aimait pas le prédicateur

qui, plus d'une fois, du h8.ut des chaires parisiennes, avait

reproché aux conseillers de vendre la justice, et blâmé en termes

grossiers le luxe de leurs femmes *. Elle l'avait déjà condamné

1. Ibid., p. 224.

2. Ibid., j). 225.

3. Ibid., 1). 226.

4. Quadraqemmale, 121, f" 134 r" : Vos muliores que estis uxores ronsiliario-

rum advocatorum aut doininoruin requdstaniin, molius esset quod essetis

uxores tortoris.



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (1498-1504) :>33

à se retirer du couvent de Tours ^. Une bulle d'Alexandre VI,

du 17 F.oût 1499, qui défendp.it r.ux Observants et aux Conven-

tuels d'envahir les maisons les uns des autres, restait en vigueur '^.

Georges d'Amboise céda ; Olivier Maillard dut s"en aller : grave

échec pour lui et pour le cardinc.l, qui eut à ce sujet une vive

querelle avec le comte de Nevers. On fit venir vingt-quatre

Conventuels d'Amboise, de Blois, de Bourges et d'Autun. La

réforme fut confiée à trois Cordeliers, docteurs en théologie ^.

Olivier Maillard partit pour le Midi
;
quelques mois après, le

13 juin 1502, il mourait au couvent de Sainte-Marie des Anges,

près de Toulouse *.

*

La sourde opposition des gallicans au légF^t entravait ces ten-

tatives de restauration religieuse. Les chanoines de Notre-Dame,

invités par lui, dès la fin de novembre 1500. à payer la décime,

refusaient avec ténacité de dénoncer la valeur exacte de leurs

bénéfices ^. Des menaces de censures, en mars 1501/2, les pous-

sèrent à bout. Le 19, ils protestèrent à leur tour dans un mani-

feste dont le titre seul énonçait les torts du Saint-Siège et con-

tenait un e^cte d'accusation ^
: « Appel, ou plutôt juste défense

du chapitre de Paris contre la décime imposée par le pape

Alexandre VI, sans avoir convoqué la réunion ni denip.ndé le

consentement des évêques et du clergé, mais contrairement aux

règles ecclésie.stiques et aux saintes constitutions des Pères
;

exhortation à tous fidèles, et surtout aux princes temporels

1. Xiii 8327, f" 13 \'°
; islaidoyer du 22 novembre 1499.

2. L 941, p. 16 (copie) ; id., Xia 8609, f" 150 r".

3. Jean d'Anton. 5, II, p. 226. Les trois moines se nommaient Raoul

Chartier, Jacques d'Autry, Jean Thibait ; cf. arrêt du Parlement do Pari?,

12 déc. 1502 ; Dnpuy, 41,' IV, p. 51. V. p. 338, n. 3.

4. Wadding. 116, XV, p. 255 ; il avait présidé au cou\ent d'Albi, lo jour de

la Pentecôte, le chapitre général de l'Observance. -^ De cette dernière période

date la Chanson jnteuse composée par frère Olivier Maillard, au son de la chanson

nommée Bergeronette savoisienne et chantée à Toulouse environ la Peniecousle

par ledit Maillard luij estant en la chaire de prédication Van mil cinq cens et deux ;

et bientost après trespassa (Brunet, 285, III, col. 1317). La Confession générale

(sur la manière de se confesser) fut imprimée pour la proiTiière fois, en dialecte

languedocien, à Toulouse, vers la même année (Brunet, 286, Su|)pl. I. col. 922).

5. Arch. Nat., LL 131 (Imbart d? laïoiu-, 20, II, p. 1 18). Dès le 16 déc. 1500 le

chapitre avait décidé de faire appel. — Délibérations du 15, 17, 19 mars, sur de

nouvelles lettres du légat, datées du 10 (LL 131, p. 278, 279, 281). — Le premier

appel, rédigé sans doute au début de 1501, est perdu.

6. Dupuy, 41, III, p. 44 et suiv. Secundo, appellatio, vel potius jusiissima

defensio...
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et spirituels, de convoquer le concile général et universel

de l'Eglise, afin d'examiner l'opportunité de l'expédition

contre les Turcs, et d'entreprendre la réforme préalable, très

utile et tout à fait indispensable, de l'Église dans son chef et

dans ses membres. »

Les rédacteurs posent en principe la doctrine conciliaire

proclamée à Constance et à Bâle, admise par tous les clercs

séculiers : « Il n'existe pas, il ne peut exister dans l'Église d'au-

torité plus haute et de puissance plus ferme que celle des conciles

universels réunis sous la direction et la présidence du Saint-

Esprit. En vertu des décrets inébranlables de Constance et de

Bâle, le pape doit obéir à leurs sentences ; sinon ses actes et ses

anathèmes restent sans effet ; et si par son obstination il scan-

dalise et trouble l'Église, on peut le déférer au jugement d'un

nouveau sjoiode ^. » Mais Alexandre VI, sans consuiter les évêques

et les clercs, exige d'eux une décime, à la manière des souverains

temporels ^. Acte arbitraire, en contradiction avec les Écritures,

rejeté au nom de la vérité évangélique par les docteurs de

l'Église, et condamné par ses assemblées. Les Pères de Constance

ont interdit au Saint-Siège de lever des impôts sur les prêtres,

sans convoquer le concile auquel seul il appartient d'en fixer

le chifïre ; car le sacerdoce chrétien diffère du sacerdoce mosaïque
;

le Christ a détruit les servitudes de la vieille loi, fondé la loi

de la liberté ^
; cette obligation de demander, en matière de

subsides, le consentement du synode, a pour but de contraindre

les papes à le rassembler souvent pour le bien du clergé, et pour

1. Ibkl., p. 44-45 : Cum sacrosanctae universalia Ecclesiae nulla sit aut esse

possit major authoritas, fîi'mitas aut potestas, quam ubi in sacris generalibus

conciliis Spù'itii Sancto dirigente et praesidente congregata est, sviblatisque

dictorum sacrorum conciliorum determinatioiiibus omnis catholica veritas

nutet... ; ad dubia piarum iTientium exstirpanda noxiasque in contrarium et adu-
lantes Summo Pontifici falsitates abolendas. . Ita ut si in contrarium quisque facere

audeat et attentet, etiamsi Romanus sit pontifex, nullum sit et ineffieax qiiod

agit aut excommunicare seu fulminare se dicit... Praeter id qiiod etiam de
perperam attentato, praesertim si Ecciesiam turbet aut scandalizet, et emen-
dationi et correctioni Universalis Ecclesiae, cum primum haberi et congregari

sacrum ejusdem concilium poterit, deferri ac subjici potest.

2. Ihid. : Nulla super hoc episcoporum et cleri gallicanae Ecclesiae vel saltem
singularium dioecesium consensione, aut congregatione habita, sed sicut prin-

cipes gentium dominantur earum, et qui potestatem habent onera et vectigalia

exercent in eos.

3. Ihid. : Quod utique decretum eri'orem illuin azKiputare voluit, quo forsitan

a nonnulHs praetenderetur, ut décima Summo Pontifici in lege perfectae liber-

tatis (umbraticis jam mosaicis veteris legis servitutibus pretiosissiina Clu'isti

naorte deletis) deberetur aut solveretm-.
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que l'on reconnaisse en eux des ministres et des serviteurs de

l'Église, et non des maîtres auquel personne n'a le droit de

réclamer des comptes ^. Or jpauais les circonstances n'ont rendu

plus nécessaire l'assemblée générale du clergé catholique. Des

dangers plus graves que l'invasion turque menacent la Chré-

tienté. Il ne suffit pas de préparer la croisade
;
pour apaiser la

colère de Dieu qui jette les Musulmans sur l'Europe, il faut

réformer son Église, dans le chef et les membres, pourvoir autre-

ment aux évêchés, aux primaties, à toutes les dignités ecclésias-

tiques, dont on revêt, dérision du nom chrétien, des enfants de

corps et d'esprit ^
; renoncer aux blasphèmes, aux impuretés,

aux adultères, à la vente des administrations laïques et d'Église,

aux injustices, à l'oppression des faibles ^. Le chapitre de Paris

s'élève donc contre les avertissements et menaces des agents

pontificaux ; il adhère aux protestations de l'Université, for-

mulées en décembre 1501, et de certains chapitres et monastères
;

il appelle au pape mieux informé comme au concile.

Le vendredi saint, 25 mars 1501/2, furent affichées de nouvelles

censures et citations devant le légat '^. Les chanoines frappés,

au nombre desquels se trouvait Thomas Bricot '", demandèrent

l'avis de l'Université, qui consulta les théologiens. La Faculté,

rémiie le l^r avril aux Mathurins. répondit que les censures

prononcées contre les défenseurs des hbertés ecclésiastiques et

des saints décrets restaient sans force et sans poids. Le lendemain

la sentence fut lue solennellement dans l'assemblée générale de

l'Université ^.
, ,

1. Ibid. : Non reges aut doiinaos, sed pastores et episcopos, quasi curatores

et supei'intendentes...

2. Ibid. : Nonne in primis generali in capite et in membris Ecclesiaa reforma-

tione, et ob id ejns convocatione, ira Dei placanda est ?... Nonne episeopatibus,

primatiis, caeterisque ecclesiarum dignitatibus quae in totius gregis dominici

desolationem christianique nominis irrisionem, non sciontias ant virtuti defe-

runtur, sed hen ! jani pueritiae et infantiae committuntui-, aliter proviclondum ?

3. Ibid. : ... Saecularium ac ecclesiasticarum administrationum vonditionibus,

injusticiis, debiliumque oppressionibus cessanduni.

i. Du Boulay, 143, VI, p. 7.

5. Ibid., p. 9 : Plaidoyer de Chambellan : Ici est question des plus grands

personnages de l'Université, doctem-s, régens, théologiens, Bricot, Ruzé, Gai-

gnon et Lenfant..., lesquels..., soubs ombre de l'appel par eux interjeté, parce

qu'ils prétendent et dient le décime n'estre imposé selon les concilies, ordon-

nances royales et arrêts, ont été cités à comparoir on personne, ubicumque

locorum fuerit legatus.

6 D'Ai-gentré, 157, I, p. 344: Censurao contra eos qui ne libertatem ecclesias-

ticam et décréta sanctorum concilierum laederent, aut suavi.ssimuin Cliristi

jugum servitute opprimèrent, dociinam per modernum pontificem pro invasione
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Le Chapitre avait adressé une plainte au Châtelet contre le

légat ; l'Université s'y associa ; le lieutenant civil déclara l'acte

non recevable, dont ils firent appel à la Cour. On plaida le

11 avril 1. Toutefois les avocats de l'Université et du Chapitre,

David Chambellan et Disome, qui savaient le légat soutenu

par Louis XII, enveloppèrent leurs protestations de formes

respectueuses. « Les cha.noines, déclara Disome, ont toujours été

et veulent demeurer vrais enfants, subjects obéissants de

l'Église romaine, n'entendent aucunement déroguer ne diminuer

l'honneur et l'autorité du pg.pe et du légat..., voudraient, tota

virtute et aniyna, les soubtenir, defïendre et augmenter... Mp.is

il n'est possible de passer cette matière sous dissimulation, car

elle concerne le saint concile, la liberté et franchise de toute

l'Église de France, les privilèges, prérogatives, prééminences

d'icelle ^. » Ils paieraient volontiers de tout leur revenu une

décime librement consentie. Ils obéiraient volontiers au légat
;

ils croient que ds.ns cette affaire sa bonne volonté a été surprise,

et c( pour l'entretènement de leurs privilèges et desdits conciles

ils sont contraints d'entrer en ceste quetion et de pourveoir

eux par justice ». L'orateur invoqua la Pragmatique de saint

Louis dont nul ne contestait encore l'authenticité, les décrets

du Latran et de Constance, montra que dans le royaume on ne

pouvait imposer une décime qu'après convocation de l'Église

gallicane. Il déclara que « si telles voies n'estoient réprimées

seroit mettre le feu par le royaume » ; il refusait de croire que le

légat soutînt les agents du pape après avoir juré à sa réception

de garder les décrets et sp.ints conciles, privilèges et libertés de

l'Église gallicane ^. Le défenseur des commissaires pontificaux,

Qug,trelivres, plaida médiocrement ; le procureur du roi, Le-

maistre, évita d'entrer dans le vif du débat *. On attendit inu-

tilement un arrêt. L^ne transaction intervint '". L'Église de

Paris paya, mais d'autres, moins riches, payèrent davantage ^.

Tm'coruin, ut fertiir, impositam solvere recusarunt, latae post appellatioueiu

interjectam nullius sunt roboris nec momenti.
1. Du Boulay, 143, VI, p. 6-11 ; Texte des plaidoieries.

2. Ihid., p. (5, p. 9-11.

3. Ihid., p. 7. — L'avocat de l'Université, Chambellan, soutint les mêmes doc-
trines

; p. 8 et 9.

4. Ibid., p. 8.

5. Imbart de la Tour, 20, II, p. 118.

6. Arch. Nat., .1 939, n" 1 : Extrait de la décime. . . — L'Église de Paris fut taxée
à 1404 livres tournois, 2 s., 6 d. ; celle de Laon à 1584 1. t., 6 s., 3 d. ; celle
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Cependa.nt, sur l'Adriatique, le péril diminuait ; les Turcs,

menacés par la Perse, retiraient leurs troupes ; Venise signait

avec eux une trêve le 14 décembre 1502 ^. On ne parla plus de

la Croisade. Les sommes recueillies par le gouvernement servirent

en partie à solder les frais de la guerre de Naples 2.

III

Le clergé parisien avait cédé ; mais le légat comprit que son

intérêt lui conseillait d'éviter les conflits avec les gallicans,

derrière lesquels il sentait une partie des réformateurs dont

il désirait les suffrages. Il parut se rapprocher de ces chanoines

et de ces universitaires parisiens, qui, à voix si haute, réclamaient

la convocation du concile universel. Louis XII, en juillet 1502,

était passé en Italie, où ses troupes, l'année précédente,

avec les soldats de Ferdinand, avaient reconquis le royaume de

Naples ^. On répandit à dessein le bruit que le roi, mécontent

d'Alexandre VI, et le cardinal d'Amboise, allaient accomplir

l'œuvre dont Charles VIII avpàt rêvé, rassembler le concile,

déposer le Borgia, lui donner mi successeur *. Le candidat fran-

çais qui manquait en 1495 et en 1498 était prêt à solliciter les

voix du conclave. Le roi, dit-on, a conclu un accord avec Fer-

dinand et Maximilien. Les trois princes souhaitent également

de voir Georges d'Amboise élu par le Sacré Collège. Ils désirent

avec une même ardeur la réforme de l'Église romaine : les car-

dinaux se contenteront d'un revenu de six mille ducats, résigne-

ront leurs commendes et les évêchés qu'ils tiennent hors du

Patrimoine ; on corrigera les abus de la Curie ; on préparera la

Croisade contre les Turcs.

Mais si jamais, ce qui paraît douteux, on avait agité ces pro-

d'Orléans à 2.700 1. t. ; celle de Sens à 3.027 1. t., 5 s., 7 d. ;
collo du Mans

à 5.000 1. t. ; celle de Tours à 5351 I. t., 6 s., 9 d. ; vcUr de Rouen à 14.993 1. t.,

19 s., 4 d., etc.

1. Pastor, 60, III, p. 472.

2. Imbart de la Tour. 20, I, p. 94. — Arch. Nat., K 78. n" 19.

3. Marino Sanuto. 18, IV. p. 90. — Le roi entra le 28 juillet à Milan.

4. Bibl. Nat.. ms. fr. 2901, fo 39 r°. — Ce manuscrit contient, en copie, les

articles d'xin traité qui aurait été conclu entre les trois souverains ; comme cet

accord ne fut jamais signé, il est évident qu'on se trouve en présence d'un

exercice de rhétorique officielle.

22
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jets dans les chancelleries de France, d'xlragon et de l'Empire, ils

restèrent sans effet. Maxirailien manquait d'argent ; Ferdinand

était le moins sûr des alliés ; déjà les troupes espagnoles et fran-

çaises, cantomiées dans le royaume' de Naples, en venaient aux

mains ; et Louis XII recevait, au château de Milan, la soumission

de César Borgia ^. On ne pouvait plus parler de réunir le concile
;

il fallait attendre la mort d'Alexandre, que divers symptômes

permettaient d'espérer prochaine ; Georges d'Amboise prit le

parti de patienter ; lui qui maintenant comptait sur l'influence

de César pour obtenir le pontificat, il adopta pour principe

d'habituer les réformateurs à reconnaître en sa personne le

pape qui ferait oublier, sur le trône de saint Pierre, les mauvais

jours d'Alexandre VI.

Aussi, dès la seconde moitié de 1502, voit-on le Parlement

de Paris protéger, en tous lieux, les rigoristes, maintenir à

Saint-Jacques les Dominicains de Hollande '^, presser la réforme

des Cordeliers malgré les moines qui sollicitent des déh is ^,

approuver Jean Simon qui poursuit méthodiquement la restau-

ration des maisons des femmes, et rétablit l'observance bénédic-

tine à l'abbaye de Gif, où l'enquête officielle a découvert les pires

scandales *. De son côté le légat, par bulle du 29 octobre 1502,

invite 1^ évêques à réformer les couvents de nonnes et les

hôpitaux ^.

Standonck put juger les circonstances favorables au déve-

loppement de sa congrégation et aux progrès de Windesheim

1. Marino Sannto, 18, IV, p. 291 ; 6 août : arrivée de César à Milan ; p. 299,

8 août : première entrevue avec le roi ; p. 301 : le roi part pour Gênes, le 12 août,

avec César ; p. 305: entrée du roi à Gênes ; p. 312: 11 septembre, ajjrès le départ

du roi pour Asti et Lyon, César quitte Gênes et se rend à Faenza.
2. Arch. Nat., X^a 1507, f" 157 v° : 7 juin 1502, la cour renvoie au couvent

de Dijon l'un des moines prisonniers à la Conciergerie;— fo 16 v^ : 20 juin 1502,

interdiction aux moines que les commissaires n'ont pas admis, d'assister au
doctorat du Jacobin Guillaume Petit;— f" 186 v" : 21 juillet, ordre à Jean Maigny
de partir pour sa province avant trois jours. — Le couvent de Paris fut visité

l'année suivante par le général Vincenzo Bandello (Mortier, 113, V. p. 180).

3. Dupuy, 41, IV, p. 51 ; 12 décembre 1502. — Les trois moines chargés par le

général de réformer le couvent, Raoul Chartier, Jacques d'Autry, Jean Thibaut,

tous docteiu-s en théologie, demandent l'apjjui du Parlement ; le couvent de-

mande qu'on attende le retour du gardien, Jean Pierre aj^pelé auprès du général.

La Cour décide que la réforme sera poursuivie sans délai et nomme un certain

nombre de conseillers chargés de soutenir les réformateurs.

4. Arch. Nat., Xia 8329, f" 525 r» ; 19 juillet 1502.

5. Ai'ch. Nat., L 369, n° 4.— Il excepte les couvents qui dépendent des ordres

msindiants parce que la restavaation en est entreprise, et les hôpitaux de fonda-

tion royale auxquels Louis XII a promis do pourvoii*.
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en France. Depuis la mort de Hacqueville, les missionnaires

introduits à Livry subissaient de dures privations ^
; mais

ils ne perdaient pas courage. Vers le début du printemps s'était

tenu chez eux un chapitre '^ où l'abbé de Cysoing, Jean Salembien,

Jean Goch, prieur de Château-Landon, Reynier, prieur de Saint-

Sauveur de Melun, décidèrent de se retrouver tous les any à

Livry le second dimanche après Pâques, pour délibérer de leurs

affaires communes et nommer un général chargé, jusqu'à la

réunion suivante, des fonctions de visiteur ; ils ébauclièrent

le plan d'une congrégation nouvelle de chanoines réguliers

français, qui aurait pris Livry pour centre, et qui, organisée

selon le modèle de Windesheim, s'y serait par la suite incor-

porée ^.

Le proviseur de Montaigu quitta Paris ; il voulait resserrer

les liens qui unissaient Montaigu à ses succursales, et s'entendre

avec les chefs de la congrégation hollandaise. Il partit pour

Cambrai, où se construisait le nouvel édifice destiné aux Bons

Enfants Capets *
; à Valenciennes il revit Thomas Warnet,

directeur du collège des pauvres ^
; il inspecta ses disciples de

Louvain, dirigés par Jacques le Maçon et André Floriszoon,

ceux de Malines dirigés par Jean van den Sande ^. A Breda,

Standonck prêcha devant Engelbert de Nassau ; il y fut rejoint

par l'abbé de Chezal-Benoist, Jean Le Roy, qui cherchait d^ns

les abbayes des Paj's-Bas des missionnaires capables de seconde?

les rigoristes du Berry ^. Le 19 juhi ils atteignirent Leyde ^. A
Hierom musdael, l'un des moines revenus de Saint-Victor dit

à Standonck : « Mon maître, que cherchez-vous dans ces pays

lointains ?»— u Je cherche, répondit-il, des serviteurs de Dieu. »

1. Liber, 111, II, 4, £f> 61 r« : Audivi ab i])so abbate quod frequoiitor patiis

defuit. — Les revenus du couvent ne permettaient plus de payer les réparations

entreprises par Nicole de Hacqueville, et dont ses héritiers ne voulaient pas

supporter les frais. Quelques aumônes fiu-ent envoyées de Paris.

2. Bibl. Nat., ms. lat. 15053, f 1 ro-2 r".

3. IbicL, f" 2 i-o
: Quatenus laborenius hoc anno pro incorporatione cuni

eapitulo Windesemensi.
4. Godet, 141, p. 37-38

; p. 112.

5. Ibid., p. 37.

6. Ibid., p. 37
; p. 126 ; p. 120.

7. Liber, 111, 1, 5, fo 29roet suiv.— L'auteur du L("6er place ce voyage pendant
l'exil. M. Godet en a le premier établi la chronologie exacte. Jean le Roy était

abbé triennal de Chezal-Benoist depuis le printemps. (GaUia Christiana, Ç7,
II, col. 166, corrigé à l'aide du ms. lat. 12744 de la Bibl. Nat., p. 81).

8. Liber, ibid., f" ; ils arrivèrent à Leyde le joui' de la Fête-Dieu.
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11 tint des conférences dans plusieurs maisons de Windesheim,

et, au couvent de HacT.rlem, eut une entrevue avec le prieur

supérieur, lui fit approuver les projets p.rrêtés à Livry ; mais les

définiteurs du chapitre n'avaient pas oublié l'insuccès de Cor-

neille Gérard et préféraient diriger leurs missions vers la Saxe ^.

Standonck ne put obtenir l'envoi de nouveaux réguliers à

Livry et à Cysoin^. Il prononça quelques sermons, en hollandais

et en latin, devant le peuple et le clergé de Heiarlem, puis, avec

Le Roy. alla visiter, près d'Egmond, les Bénédictins de Saint-

Aldebert. Au retour, Standonck, m«.lgré une violente résista.nce,

réforma les Cordeliers de Dordrecht '^. Il était à Malines avant le

milieu de septembre ^. Un mois après, à Lyon, Standonck solli-

citait le légat dViUtoriser la nouvelle congrégation de Livry *.

Il ne restait plus qu'à sceller la bulle, lorsque le chancelier du
cardinal lui montra qu'elle portait préjudice aux droits de

Rome. Commendataire de quelques abbayes augustiniennes, il

craignait que la réforme ne l'obligeât à s'en dépouiller. Il rappela

que le couvent de Cysoing, en vertu d'un usage établi, ne pouvait

élire son abbé sans payer une grosse somme à la chPincellerie

pontificpJe pour obtenir co7ifirm?jtion de l'acte. Or, les statuts

fondamentaux de l'union exigeaient le rétablissement aes

libres élections canoniques. Le légp.t, candidat à la tiare, et qui

n'avait pas rompu avec Rome, déclara qu'il ne voulait pas

diminuer les prérogatives papales ; le chancelier supprima la

bulle, que Standonck ne revit jamais. « Ainsi, conclut le pieux

narrateur, une ambition pestilente envahit aujourd'hui l'Église

et paralyse la réformation ^. )>

Les fatigues des derniers temps et le mauvais climat d'un

lieu humitle et marécageux avaient usé la santé délicate de

1. Ibid., f" 'M) r"-v". : ... Magis afticicîbautur atl SaxoiiOK ({vuiiii ad Gallieos.

2. Jbid., f" 30 V. La réforme .s'accomplit avec Paido ol -sous la menace du
comte de Nassau, régent de.s Pays-Bas, en l'absoncp de l'apcluduc ; v. Godet,
140, p. 402.

'.i. Godet, 141, p. 120. Il ror;ut un présent de \ in du Magistrat 1(^ !».

4. -Arch. Nat., J^ .327, n"» 8-9 ; Co])ie vidiinée des deux bulles du 5 avril 1501,

exécutée à Lyon, sur demande de Jean Standonck, par Antonio Florès, référen-

daire domestique et chef de la cliancelloi'ie de Georges d'Amboise, le 18 octo-

bre 1.502. —-Standonck se fit délixrer cette pièce sans doute afin de garantir
contre toute contestation les statuts de la Société des pauvres ou de la congré-
gation nouvelle une fois apj)rouvés par !<> légat.

r>. Liber, 111, II, 4, f" H2 r"-v". - Le chancelic^r (|ui entrava la fondation do
la congrégati(jn nouvolle fui peut-être Antonio Florès.
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Moinbr.er K Depuis un r.n, il soufïrràt de la fièvre. Standonck le fit

porter, sur une lîtière. à Paris, et le pénitencier Quentin l'accueil-
lit (Ums sa maison du cloître Notre-Dame, où avaient déjà vécu,
onze ans auparavant, les disciples de François de Paule ~. Les
médecins ne purent le sauver

; il s'éteignit vers la fin de dé-
cembre. (( Après avoir reçu l'Eucharistie, raconte son biographe,
il demanda qu'on lui permît de se recueillir et resta une demi-
heure en méditation. Il remerciait Dieu avec des larmes
de tous ses bienfaits et de toutes ses grâces. Le prêtre lui

demanda
: « Comment vous sentez-vous, mon père ? » Il

répondit d'un ton enjoué : u Bien » ; car il s'entretenait douce-
ment avec lui-même de choses divines. Le chanoine de Notre-
Dame chez lequel il était logé, survint et lui demanda : « Voulez-
« vous que je lise la passion du Seigneur ? » Il répondit : « Volon-
« tiers. » Alors le chanoine lut à haute voix ; au passage : Et
milites comprehenderunt Jesuni, il eut un tremblement et entra
en agonie. Le prêtre reçut le livre des mains du chanoine et
continua la lecture à voix plus basse. Dans l'intervalle, cette
âme sainte et pleine de bonnes œuvres fut délivrée de la chair 3. „

On ramena le corps à Livry. Plusieurs membres du Chapitre,
sur l'ordre de l'évêque. l'accompagnèrent jusqu'aux portes.
Quelques personnages importants le suivirent jusqu'à l'abbaye.
Après les funérailles, Standonck se mit à genoux et demanda
pardon aux moines de ne pas avoir laissé leur père mourir parmi
eux. On l'ensevelit devant le maître-autel; bientôt, dans les

maisons des réguliers, se répandit la légende des miracles accom-
plis sur son tombeau \ Au début de janvier 1502/3, Jean van
den Wyngaerde était élu prieur de Livry ^

Tandis que Mombaer mourait d'épuisement et de lassitude,

Standonck achevait d'organiser la société des pauvres. Dans
les premiers jours de 1503, il en arrêtait la règle définitive, qui
reste un des monuments capitaux de la réforme catholique au
début du xvie siècle «. « Nous avons pieusement recherché.

1. Liber, 111, II, 2, f" 4:5 r" et suiv. -

2. V. p. 173 et 195.

3. Liber, 111, II, 2, f" 44 i-o-v".

4. Ibid., fo 44 v''-45-r«.

5. Ibid., f" 48 r".

(i. Félibien, 76, V, p. 72.1-740 ; G.hI.-i. 141, p. I4:M7<). d'apn-s la copi,- de 1.513
(Arch. Nat., MM 4(i()). — Autre rédaction incomplète et qui ne fut pas adoptée
danslem.s.

1 l(i8 de la Bibl. do l'Arsenal, l" 30 r"-43 v». — Les statuts de 1503
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disait-il dans le préambule, les causes de la décadence de TÉglise,

et nous avons vu qu'il existe peu de prélats disposés à suivre

les traces du Christ, notre maître et notre Sauveur, à édifier les

fidèles par une conduite et des mœurs sans reproches, à reprendre

ceux auxquels l'exemple ne suffit pas. Les hommes de notre

temps s'efforcent, pour satisfaire leur vanité, d'acquérir la

comiaissanoe des lettres et des sciences, et laissent de côté la

droiture et la vertu ^... — Tout le mal, avait-il écrit dans une pre-

mière rédaction, en fidèle disciple des Frères de la Vie Commune,

en lecteur aussi de Gerson, dont il citait le traité De parvulis

ad Christum trahendis, vient de ce que l'on néglige et méprise

l'éducation des enfants. Rien ne peut être plus utile, pour relever

l'Église, que de conduire les petits au Christ ^. » Il faut donc

susciter une race nouvelle, former des jeunes gens qui, avant

de s'exposer aux séductions du monde, aient accepté déjà pour

leur partage mie vie mortifiée, consacrée à la science et à la

vertu, et puissent devenir de fidèles ouvriers de Dieu, pour le

salut des âmes ^. i^ussi ne doit-on les prendre que parmi les

vrais amis de la pauvreté. Les maisons de l'ordre ne s'ouvriront

qu'aux indigents véritables, et non, comme les collèges de l'Uni-

comprennent une introduction et douze chapiti'es : Preambularis introduetio in

qua tanguntiir cause propter quas instituta est hec communitas, p. 143. — I,

in quo ciica pivinum cultuni, quibus scilicet diei tempoi'ibus orationi vacca-

bitou", qualesve Domino porrigentnr preces, prestatur niodulus ; p. 145 ;
—

II, de exercitio litterario,; p. 147 ;— III, de refrenanda lingua, p. 150 ;
— IV,

in quo de liabitu tractàtur
; p. 151 ;

—

V, de modo frugaliter reficiehdi
; p. 153

;

^^ VI, de ciu-a circa infirmes gerenda ; p. 156;—-VU, de jejuniis et abstinentiis,

p. 157.; — VIII, in quo de penitentiis tam publicis quam soli Deo cognitis

culpis documenta ponuntm- ; p. 158 ;
— IX, de exercitio corporali, p. 1(50 ;

—
X, de electione patris pauperum, oeconoinorum, discretorum et ceterorum
officialium

; p. 161 ;
— XI, de formula receptionis pauperum et quales se gerere

debeant in paupertate ; p. 164 ;
— (XII) institutio quoad divinum officium cele-

brandum in oratorio infei'iori in quo divites eonveniinit, p. 169. — Forma
collationis et presentationis, p. 170.

1. Godet, 141. p. 143 : Non nituntur nostfi temporis homines, cum litteris

et scientiis quas sollicite satis ad vanitatem congregant, ante omnia virtutes et

probitatem vitae adipisci.

2. Bibl. de l'Ai'senal, ms. 1168, f" 30 r" : Cujus miserandi et deflendi exitii

nulla tam perniciosa noxa sit parvulorinn jiosthabita, neglecta, imo contempta...

recta institutio.— Il cite, f" 3 1 r", le traité de Gerson de Parvulis ad ( 'liristum tra-

hendis, qui débute à ))eu ]irès i)aroillemont : Gersonii Op(ra omnia, 238,111,
col. 217 et suiv.

3. Godet, 141, p. 144 : Ad origendum gentem novam, parvulos scilicet, qui

simul doceantur vite mortificationem cum scientiis amplecti, quatenus, ante-

c|iiam mundi doliciis et ainbitionibus allecti sint, bono conscientie testimonio

et probata por vitam litteratura accincti, fidèles ad salvandas passim pereiintes

animas Doi cooporatores fiant.
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versité, saintement fondés pour les pauvres, aux fils des riches

et des puissants ^.

Soumises à la direction générale du prieur des Chartreux de

Paris, les cinq communautés vivent sous la surveillance de

trois conservateurs, le cha,ncelier, le pénitencier et le doyen du
Chapitre ^. Elles se composent d'étudiants en arts et en gram-

maire, et de théologiens. Le nombre des premiers est, à Mon-
taigu, de soixante-douze, en souvenir des disciples ; douze théo-

logiens et deux prêtres y rappellent les apôtres, le Christ et la

Vierge ^. Chacune a un chef, le « Père des pauvres », pris parmi

ses membres ou dans l'ordre des Chartreux, « lettré, zélé, pru-

dent et aimant les petits du Christ ». Le prieur de la Chartreuse,

qu'assistent son vicaire ou le procureur du couvent et les délégués

ou « discrets » du collège, nomme le « Père » de Montaigu ^
; il

choisit, avec son aide et sur l'avis des discrets en fonction, leurs

successeurs et les deux économes, parmi les étudiants prêtres

ou théologiens. Le Père ne tranche aucune question importante

sans consulter les économes et les discrets ; il conserve son

office aussi longtemps que le veut l'intérêt de la maison. Ni

lui, ni eux ne reçoivent rien de plus que les objets nécessaires à

leur entretien. Toutefois le collège défraie de tout droit d'examen

les économes jusqu'au grade de bachelier formé, le Père jusqu'à

la hcence ^.

Les candidats ne sont admis dans la société qu'à de dures

conditions. Après un stage d'épreuve et trois demandes en bonne

forme, le Père et les discrets les interrogent sur leurs études,

examment leurs dispositions morales. On exige d'eux un carac-

tère docile, le goût de la vie religieuse, la connaissance des élé-

ments de la grammaire ou de quelque métier utile. Le prieur de

la Chartreuse les présente, le pénitencier de Notre-Dame les

institue. Ils promettent une soumission aveugle à leurs supé-

rieurs, abdiquent toute personnalité, tout droit sur la direction

1. Ibid. : Ad verae paupertatis amatores... ; veri pauperes et egeni, non divi-

tum filii et potentum, proiit passim inique fieri cernimus.
2. Cap. X, p. 162.

3. Dans les statuts de 1503, il n'est donné de chiffre précis que pour les théo •

logions (X, p. 164) ; mais la bulle de G. d'Amboise supplée à cette omission
(P^élibien, 76, V, p. 740.)

4. Ibid., p. 740 : Dérogation à quelques articles de la fondation du collège de
Montaigu de 1494. Le 28 janvier 1501/2, Standonck avait projxjsé au Chapitre
de supprimer le droit d'élection ; il l'abolit définiti\^ement en 1503.

5. X, p. 162-163.
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de leur travail et de leur vie, jurent de ne prendre les grades

que sur le commandement des professeurs, de recevoir les ordres

s?,ns hésiter si la communauté nip^nque de prêtres, et ne sont pas

encore libres quand, leurs études finies, ils la quittent : longtemps

elle peut les rappeler pour son service dans la maison-mère ou

les succursales i.

Standonck a tout calculé pour les réduire à l'obéissance pas-

sive. Des exercices religieux incessants énervent, par leur

monotonie, les premières résistances. On divise les étudiants en

quatre groupes, qui, une semaine chacun, disent à minuit les

matines selon l'usage de Rome, sans aucmi chant, pour plus de

modestie. Les autres, dès trois heures, récitent les matines de

la Vierge, les Psaumes de la Pénitence et entendent la messe :

ceux qui se sont réveillés à minuit y assistent à six heures avec

les élèves riches. Trois fois par semaine, on psalmodie les prières

des morts ^. La pratique monacale de la confession publique

brise les révoltes de l'orgueil. Toutes les semaines se réunit un

chapitre où chacun accuse ses propres fautes. « Prosternés à

terre, disent les statuts, ils demanderont humblement pardon,

et le supérieur leur infligera les peines convenables. » Qui manque

à cette assemblée doit pendant toute la séance suivante rester

étendu sur le sol. On prive les coupables d'une partie de leur

repas ; en cas de mauvais propos, d'injures ou de voies de fait,

on les condamne à la discipline, au cachot ou à l'exclusion ^.

Comme chez les Frères, c'est une obligation stricte de dénoncer

les défaillances d'aiitrui ; on tient pour traître envers la com-

munauté celui qui ne révèle pas le mal caché *. Afin de compléter

cette éduca,tion de l'humilité, les étudiants es arts et en gram-

maire, deux par deux, travaillent pendant huit jours à la cuisine

et servent à table ; la semaine suivante, ils balaient le réfectoire
;

le samedi, les écoliers nettoient eux-mêmes les salles de classe

et d'étude, la bibliothèque. « Tous ceux qui seront appelés à

ces offices serviles. ordonne Standonck, les rempliront humble-

ment, avec diligence et fidélité ^\ » Cependant le manque de

1. XI, p. 164-168.

2. I, p. 14,5-147.

3. VIII, p. 1.58-160.

4. III, p. 1.50 : Ne, sir;iit .scriptiim est, dicore oporteat : Vo inihi cpiia taciii.

Reiis naniquo et cornnnmitatis proditor roputabitiir qui libère morbos latentes

111)11 revoiaverit.

5. IX, p. 160-161.
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sommeil, la nourriture misérable débilitent les corps. Comme les

pauvres clercs ont pour mission de combattre les péchés des sens,

ils s'imposent une perpétuelle abstinence de viande ; seuls, les

prêtres et les théologiens boivent un peu de vin. A midi, la

moitié d'un hareng, des légumes et des fruits ; le soir, on sup-

prime un plat pour moins charger l'estomac
; on jeûne aux

Quatre-Temps, aux Vigiles, pendant tout l'Avent et le Carême.

Les repas commencent par le De profundis et la commémoration
des morts i.

Ma.is en même temps le principal contraint les esprits à une
application écrasante. Les artiens et les gramm?,iriens sont à

la besogne avant cinq heures et demie. Leurs classes durent de

huit à dix heures, suivies de conférences et d'interrogations.

Après le repas et l'action de grâce, ils regagnent les spJles d'études.

Les leçons recommencent de trois à cinq heures, jusqu'au

moment des vêpres. Puis les artiens disputent entre eux, sous la

direction d'un maître, en attendant le dîner. D?.ns le silence

claustrpJ qui règne ensuite jusqu'à la seconde messe du matin,

ils se recueillent quelques instants. A huit heures les compiles

terminées, tous se couchent -. Standonck surveille étroitement

leurs régents, ferme son collège aux nouvelles études, défend

d'y commenter les poètes légers ou d'}' traiter de matières fri-

voles ^. Les théologiens jouissent d'un peu plus de liberté. Ils

assistent, deux par deux, en Sorbonne, aux discussions des

docteurs ^. Les bacheliers professent les cours sur la Bible et

les Sentences. La maison fournit les livres nécessaires et de

préférence des ouvrages mystiques ^. Chacmi possède quelques

traités familiers de dévotion pour ses exercices spirituels, et,

1. V. p. 153-150 : ... Qiioad theologos, aliquotiens in ebdomada uiius hau.stiis

vini dari poterit, si diligentes in studiis et pii in divinis fuerint.

2. II. p. 147-149. — Sur la règle du silence, c. m, de refrenanda lingua, p. 150-

151; on ne devait parler que « in fratris eruditione, litterarum instruetione, mo-
rvim promotione et in agendo pro utilitate comuni, congruis temporibus, et midto
melius divinis in laudibus... »

3. II, p. 147 : Pater auteni pauperimi cLrca regentum suflficientiain diligenter

attendat, considerans per se aut per alium si ipsi fructuose doceant, honestos
et morales auetores interpretando. Prohibebitque ponitus ne lascivos poetas vel
levés materias, (jualiscumque ibi sit verborum venustas. suis jiroponant disci-

pulis.

4. II, p. 149.

5. II, p. 148-149 : Pro discipulis \'ero théologie, do utiliorihus liljris in niateriis

theologalibus et moralibus et precipue <|ue atïectuin inflamnitMit siinuletdo eru-

ditis interpretibus... j^rovidebit i^ater.
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comme les Frères de la Vie Commune, porte constamment sur

soi un cahier où il note les pensées religieuses qui le frappent

le plus dans ses lectures ^.

Standonck soumit ces statuts au chapitre de Notre-Dame,

qui les approuva le 13 et le 30 janvier, et se réserva seulement le

droit de visiter Montaigu -., La communauté prospérait ; tous

les couvents réformés demandaient à Standonck quelques-uns

de ses élèves ^. On les rencontrait mamtenant aux disputes de

la Faculté de Théologie, devant laquelle le pape leur avait

accordé les mêmes dispenses qu'aux Jacobins et aux Cordeliers ^
;

on les voyait parfois partir pour leur ferme de Wissous, revêtus

du manteau sombre étroitement fermé, coiffés du capuchon

ecclésiastique qui leur valait le surnom de « Capettes », silencieux,

la démarche grave, les yeux fixés à terre, et plongés dans quelque

méditation pieuse ^. Résolu, si l'esprit de pauvreté s'affaiblis-

sr.it chez les siens, à fermer le collège de Montaigu et à faire

abandon des rentes de fondation en faveur de l'Hôtel-Dieu ^,

secondé par Noël Béda, Standonck imposait durement le res-

pect de sa règle aux maîtres comme aux étudiants et de Mon-

taigu, surveillait les succursales.

La maison parisienne avait été complètement reconstruite.

Elle comprenait trois corps de logis '. Deux étaient habités par

les étudiants riches ; ils contenaient le réfectoire, la grande

1. Ibid., p. 149 : Singuli familiares devotionis libellos ad excitandum spiritum

habeant... Sua manualia, in quibus singulariores sententias et precipua anno-
taverint dicta, omni secum ferant tompore. — Ces manualia sont exactement
les « rapiaria » des Frères de la Vie Commune.

2. Félibien, 76, V, p. 740 et 743. — Ai-ch. Nat., LL 127-8, p. 419.

3. Félibien, V, p. 723: Bulle de Georges d'Ainboise : ... Ita Cfued paucomm
annorum intervallis, ut crédit, etiam trecenti ex illis ad reformatas religiones

sint ingressi. — Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1149, f" 39 r" : Standonck à

Mombaer, prieur de Château-Landon : Infester cjuotidie ab illis de S. Martine
et Cruciferis et Mendicantibus reformatis ut mittam. Quod si non fecero, in-

ventant média per régentes, si qui sint bone voluntatis et dispositi, eos ad se

alliciendi.

4. Félibien, V, p. 724 ; bulle de G. d'Amboise.
5. Ibid., c. IV, p. 151 : Ut hujus congregationis discipuli quoad exteriorem

honostatem, a ceteris mundi hominibus sint diversi. . . Suivent des détails siu- les

chapes et les manteaux.— P. 152:Maturo incessu, luminibusin terram fixis, cum
socio quom non elegerint ipsi, sod ordinaverit pater...; silentium observando et

pie aliquid meditando. — Liber, 111, I, 4, f° 26 r» : Deridebant nonnulli capu-
ciatos studentes. — Raulin, 86, lettre 57, f" 139 r" ; v. p. 312, n. 1. — La
ferme de Wissous fut acquise en 1499 (Arch. Nat., MM 465, f" 5 r").

6. C. XI, p. 167-8.

7. I^es détails qui suivent sont empruntés au Liber, 111, I, 4, f" 25 r°-v°. —
Le monogramme est indiqué par Jehan lioulaiso, 142, p. 9. — De même, Bibl.

de rUniversité de Paris, ms. nouv. acq. 102, cahier 14.
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snlle de réunion et les cksses. Dans le troisième s'ouvrait, au

rez-de-chaussée, la chapelle commune à tout le collège. On y
voyait trois autels, des sièges pour les maîtres et une chaire

pour les actes théologiques. On lisait, gravé sur les portes, le

monogramme, qui fut plus tard celui des Jésuites, JHS. Elle

contenait de nombreuses reliques ; des bulles promettaient

diverses indulgences aux fidèles qui la visitaient lors de certaines

fêtes 1. Au premier étage, se trouvaient l'oratoire particulier des

pauvres, deux chambres pour les chapelains et la bibliothèque
;

le principal avait, en 1499, consa,cré deux cents francs à Tachât

des livres. Les maîtres es arts, étudiants en théologie, habi-

taient au second des cellules meublées d'un lit et d'un pupitre,

et qui ne fermaient pas à clef. Standonck avait la sienne au troi-

sième étage. On y conservait, en une grande armoire, le linge des

pauvres. Près de lui, dans un dortoir monastique, couchaient les

soixante-douze artiens et grammairiens. Sous les toits, à côté

du grenier, on avait aménagé de petites chambres pour les

serviteurs du collège et des personnes recluses qui venaient y
chercher la solitude. Un petit clocher, élevé en vertu d'une auto-

risation épiscopale du 7 juillet 1495, surmontait l'édifice ^. La

croix, au lieu d'mi coq, portait un agneau pascal ^.

*
* *

L'autorité de Georges d'Amboise sur l'Église française ne

cessait de croître. Alexandre VI, qui ne lui refusait aucun hon-

neur, avait, en octobre 1502, renouvelé et prorogé sa légation

pour la fin de l'année courante et les deux années qui suivraient *.

Le Parlement enregistra, le 26 janvier 1502/3, Facte pontifical,

avec les mêmes restrictions qu'en 1501, et pria le cardinal de

n'en pas « user contre les droits et prérogatives du roi et du

royaume, ni contre les saints conciles et libertés de l'Eglise galli-

cane ». Pour la seconde fois, il accepta d'en prendre l'engagement

écrit ^.

1. Arch. Nat., L 368 ; n" 19, bulle du cardinal Raffaello Riario, Rome, 2 oct.

1406 ;
no 20, bulle des cardinaux André d'Espinay, Raymond Péraud, Guil-

laume Briçonnet et Philippe de Luxembourg, sur les indulgences concédées à la

chapelle de Montaigu, le 7 août 1498.

2. Félibien, 76, V, p. 715.

'A. Bibl. de l'Université de Paris, ms. nouv. acq. 102, cahier 8.

4. Arch. Nat., X^^i 1508, f° 35 v» ; Dupuy, 41, III. p. 67.

5. O'allia ChriMiann, 67, VII, col. 157.
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La mort de Févêque Jean Simon, survenue le 23 décembre 1502,

lui donna Toccasion de manifester la sincérité de ses promesses.

Bricot, dont on proposait le nom, était, malgré la réputation

presque européenne de ses leçons et de ses manuels, mi trop

petit personnage pour que le gouvernement lui laissât confier

le diocèse. Émery, gallican passionné, en guerre ouverte avec

le dernier prélat, censuré par le légp.t lors des affaires de la décime,

ne plaisait pas dans l'entourage roya,l. L'élection de Standonck

eût rappelé les souvenirs importuns du procès de Reims, mécon-

tenté, avec les Briçonnet, une partie de la haute Église et

ameuté les commendataires. Un autre C8.ndidat se présentait,

Etienne Poncher, estimé des chanoines et fonctionnaire fidèle du

roi. Issu d'une riche famille de bourgeoisie, chancelier du Cha-

pitre depuis 1496 \ conseiller au Parlement, il avait accom-

pagné Louis XII en Italie, et remplissait Foffice de chancelier

du royp.ume de Milan. Le gouvernement et le Chapitre pouvaient

s'accorder sur sa candidature. Georges d'Amboise la soutint.

Le 30 décembre 1502, les chanoines Pinelle et Basin étaient

chargés de notifier officiellement au roi la vacance du siège et

d'aïuioncer que leur compagnie avait fixé le scrutm pour le

vendredi après la Purification -. A Montils-les-Tours, Louis XII

et la reine Anne les reçurent avec distinction, leur firent visiter

la Hbrairie du château
;
puis le légat les pria de parler au Cha-

pitre en faveur de Poncher. De retour, le 23 janvier, ils racon-

tèrent leur voyage ^. L'avant-veille, l'abbé de Cluny, le grand

prieur de France, le gouverneur de Paris, les seigneurs de Clérieu

et de Piennes, venus à Notre-Dame, avaient présenté des lettres

royales ainsi conçues : « Messieurs, j'ai été advertis du trespas

de vostre feu évêque. . .
;
je vous prie que veuillez élire pour vostre

futur évêque mon chancelier de Milan, maistre Estienne de

Poncher...
;
joinct aussi qu'à la dernière vacation du dit évesché,

le dit chancelier fut esleu par une grande partie de vous. . .
* » Mais

cette fois le gouvernement voulait témoigner son respect pour

les droits du Chapitre. Jacques d'Amboise, frère du légat, déclara

que le roi entendait se conformer à la Pragmatique, et, selon le

texte de Bourges, se contentait de recommander un candidat

1. (Jallla Christiana, Vil, col. 157-158. — Arch. Nat., LL 126, p. 391.

2. Arch. Nat., LL 127-8, p. :509. La Purification est célébrée le 2 février.

3. Ihid., p. 415.

4. Ibid., p. 412.
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liunorablement connu. Les chanoines remercièrent l'abbé de

leur présenter un, homme de si grs-nd mérite. Le l^i" février, le

prévôt des marchands et les échevins, avec quelques délégués

de la bourgeoisie, vinrent dire que le roi leur avait écrit en

faveur de Poncher ^. Le même jour furent reçus le recteur et

quelques maîtres de l'Université. Pierre Le ^ecourp.ble, docteur

en théologie et ami de Robert Gaguin ^, parla comme chanoine

de Samt-Benoît le Bétourné et membre du clergé parisien. Il

annonça que Louis XII priait l'Université de recommander

Poncher au Chp.pitre, et insista sur la courtoisie du document

qui commençait par : <( Je vous prie, et non. more principis,

par : Je vous comm?.nde. » Il ajouta que les maîtres, sans vouloir

donner une leçon ou un avis, unissaient leurs instances à celles du

roi. Les chanoines répondirent qu'ils avaient résolu de satisfaire

le peuple et le souverain. L'élection eut heu le 3 février 1503 ^.

Après la messe du Saint Esprit, célébrée entre six et sept heures

du matin dans la cathédrale, on introduisit l'abbé de Cluny,

le grand prieur des Hospitaliers, le premier président Pierre de

Courthardy, le gouverneur de Paris, les seigneurs de Piennes

et de Clérieu. Jacques d'Amboise lut de nouvelles lettres royales
;

Pierre de Courthardy vanta les talents du candidat ; le doyen,

une fois de plus, attesta la bonne volonté du Chapitre. Alors

Thomas Bricot monta en chaire et, dit le procès-verbal, prêcha

en latin, avec profondeur, sur ce thème : <( Tu Domine, qui corda

omnium, nodi, osteîide queîn elegeris. » On fit l'appel : il manquait

Jean Quentin ; le doyen et Pinelle se rendirent au cloître, en

sa maison ; meJade depuis quelques jours, il s'excusa de ne

pouvoir venir, disant qu'il ne croyait pas avoir quatre heures

à vivre. Le serment prêté, Saulay, l'ami de Mombaer, désigné

comme procureur, le scrutin commença. Lhuillier donna sa voix

à Bricot. Chasteaupers à Standonck. Émery et Allegrin votèrent

l'mi pour l'autre. Trente-deux suffrages se portèrent sur le nom

de Poncher, qui fut immédiatement reconnu sans opposition.

Alors Pinelle rentra dans la cathédrale, et. du haut de la chaire,

le proclama évêque devant les fidèles.

L'élection de Poncher, régulière et canonique, ne pouvait

pas, comme celle de son prédécesseur, donner heu à des contes-

1. Ibid., p. 420. , -

—

2. Thuasne, 310, II, p. 210-11.

3. Arch. Nat., LL 127-8, p. 423.
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tations et troubler l'accord nécessaire de l'évêque et du chapitre.

Les amis de la réforme s'en réjouissaient, et. tandis que Pinelle

et de Lailly partaient pour Milan, afin d'annoncer officiellement

au chancelier les résultats du vote i, Jean Raulin le priait de

continuer l'œuvre de restauration religieuse entreprise dans le

diocèse '". « Vous n'aurez pas à lutter, lui écrivit-il, contre la

chair et le sang, mais contre les princes, les puissances et les

rhéteurs des ténèbres... Voue ne venez pas pour vous reposer,

mais pour travailler... Ne soyez plus le président des cours du

roi très chrétien ; devenez le prêtre du Dieu suprême. Ne soyez

plus l'humble flambeau qui éclairait la nuit, je veux dire le

tribunal tumultueux des causes civiles. Soyez désormais le

grand luminaire qui brille en plein jour aux 3^eux du saint peuple

de Dieu. » Il lui promettait d'être lui-même un des chiens les

plus fidèles de son troupeau, et l'exhortait à commencer comme
Jean ISimon avait fini ^.

*
* *

Un autre ordre maintenant renaissait, celui du Carmel. Le

maître général, Jean Soreth, en avait commencé, au xv^ siècle,

la restauration ; en 1466, il faisait approuver des statuts de

réforme par Sixte IV ^. L'ordre comptait quelques hommes de

haute culture, le Virgile moderne, Battista Spagnuoli de Mantoue,

Arnold de Bosch, qui correspondait avec tous les maîtres du

savoir européen, Laurent Bureau, qui avait rapporté d'Italie

les discours de Filippo Beroaldo ^^ et les poèmes de Spagnuoli.

Comme chez les Prêcheurs, s'étaient constituées, dans le Carmel,

diverses congrégations qui suivaient une étroite observance.

Spagnuoli dirigeait la plus importante, celle de Mantoue. Dans

le Midi de la France, Louis d'Amboise, avec son neveu et coad ju-

teur conseillé par Jean Raulin, poursuivait la réforme. Une

bulle du légat, signée le 18 juin 1502, autorisa la naissance d'une

congrégation qui prit Albi pour siège, en admit les évêques

1. Ibid., p. 484 : délibération du 17 mai J503.

2. Raulin, 86, lettre 1, f" 1 ro-4o r^.

3. Ibid., f° 4 r" : Incipo ubi predecessor tuus desiit.

4. Hélyot, 81, I, p. .'523. Soreth fut oniiioisonnc on 1470 ]n\v le« moines de

Nantes ; ses constitutions do 146G dans Vexillum, 128.

6. V. p. 259-2G0.
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pour conservateurs, et, soumise à un vicaire général indépendant,

reçut les mêmes privilèges que l'union de Mantoue et le droit

de s'agréger toutes les maisons qui accepteraient sa règle ^.

Le couvent de Melun avait accepté déjà l'observance albi-

geoise ; les rigoristes voulurent restaurer le Carmel de Paris,

l'un des Studia generalia de l'ordre. La mort du prieur Robert

des Vallées leur en donna l'occasion. Le légat chargea Gail-

lard Ruzé, conseiller' à la Cour, et deux Carmes réformés, de

rétablir la règle. Le 5 février ils venaient demander au Parlement

qu'un huissier mît en sûreté tous les biens du couvent, reli-

quaires, ornements et tapisseries ^. Les moines ne résistèrent

pas. Il fallait nommer un successeur à des Vsillées : chargés

du choix par le légat, Philippe Bourgoing et Jean Raulm, que

retenaient alors à Paris les affaires de Saint-Germain des Prés,

désignèrent un de leurs amis, Jacques de Somville, docteur en

théologie, moine dans un couvent des Flandres, firent agréer

son nom sans difficulté par les Carmes étudiants, et lui

adressèrent une lettre qui fut également signée de Gaillard

Ruzé. « Sortez de votre pays... Combien de temps dormirez-

vous encore dans votre prieuré flamand ?... Trouverez-vous

une meilleure occasion de propager l'observance que dans ce

monastère de Paris, où se réunissent les savants accourus de

toutes contrées ? ^ » Quelque temps après, Jacques de Somville

entrait au Carmel. Mais les frères se lassèrent vite de sa dureté
;

pour le contraindre au départ, ils imaginèrent d'accepter un

réformateur agréé par le j3ape et préalablement choisi par eux.

Godefroy le Reclus, rehgieux du couvent, docteur en théologie,

entreprit des négociations avec le maître de Tordre afin d'obtenir

la mission de publier et d'imposer les statuts disciplinaires pro-

mulgués en juin 1502, à Plaisance, par le chapitre général *.

D'autre part, à Saint-Germain des Prés, la guerre continuait.

Quelques moines, emprisonnés par ordre de Philippe Bourgoing,

protestèrent devant la Cour qui les élargit, mais leur enjoignit

d'obéir au réformateur, qu'elle laissait libre de prendre, en cas

de rébellion, toutes mesures qui lui conviendraient ^. La cam-

pagne entreprise contre les rigoristes redoubla de violence après

1. L 927, no 7.

2. Arch. Nat., Xla 8328, f° 486 r» ; 1508, fo 38 v^.

3. Raulin, 86, lettre 53, f» 131 10-132 v°.

4. Arch. Nat., X^a 1508, fo 171 r".

5. Ibid., fo 95 r» (7 avril).
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la mort de Tabbé Geoffroy Floreau, survenue le 30 avril 1503 ^.

Les Bénédictins de Saint-Germain voulurent empêcher à tout

prix Bourgoing de lui succéder. L'abbé de Saint-Denis, Antoine

de la Haye, les soutint. « Je ne sais, écrivit-il à Raulin, si vous

êtes retombé de la vieillesse à l'enfance
;
pourquoi vous agitez-

vous comme un pharisien ?' Vous n'avez jamais eu l'occasion

d'ordonner une communauté ; comment sauriez-vous réformer

un couvent? - » L'appel injurieux présenté l'année précédente

au Parlement contre Bourgoing fut imprimé ; il circula dans

les maisons bénédictines, où Ton relut le livre que Julien Quimon,

de Marmoutier, avait, au lendemain de la consultation de Tours,

composé pour défendre les moines contre Fiiatransigeance de

Standonck ^.

Enfui, à Livry, les missionnaires de Windesheim luttaient

toujours contre la pauvreté. Jean van den Wjaigaerde souffrait

de la fièvre, qui devait l'emporter à son tour *. Pourtant, selon

la décision prise Tannée précédente, le chapitre général de

l'union se tint au couvent le 14 mai 1503. On y vit l'abbé de

Cysoing, les prieurs de Château-Landon et de Saint-Sauveur de

Melun, quelques chanoines de Notre-Dame et Standonck. On
n'y parla guère que de la Visitation des couvents, du bréviaire

et des abstinences ^.

Poncher revenait alors de Mil?ai. Il entra solennellement

dans la capitale le 21 mai 1503. Après la grand'messe, il ras-

sembla les chanoines, les pria de l'aider à remplir sa tâche, dit

son désir de vivre toujours en bonne intelligence avec eux ^.

Depuis le temps déjà lointain de Louis XI, le Chapitre restait

en mauvais termes avec les évêques : la paix se rétablissait

enfin da,ns l'Église de Paris. Mais les chanoines poursuivaient

toujours leur procès contre l'archevêque ; et les énergies réfor-

1. (rallia Christiana, 67, VII, col. 465.

2. Bibl. Nat., Fonds Dupuy, ms 626, ff 72 ; cité par Imbart de la Tour, 20,

II, p. 532.

3. Guy Jouenneaux, Vindiciae, 96, f" I r". Il y est question d'un livre

publié « contra roforinationem monasticam ab eo... qui moleste ferebat a viris

bonis... operain navari n. Cet ouvrage, auquel on a tardé longtemps de répondre,

fournit des arguments aux ennemis de la réforme (V. p. 199, n. 4). En outre,

sous prétexte d'un apj)el futile, on a fait imprimer des injures « in duos praestanti

prudentia ingenioque viros, roligioso vite precipuos zolatores ».

4. Liber, 111, II, 2, f° 48 v».

5. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 619, f" 343 4". — Jean de Thoulouze, 109, IV,
fo 453 v"-454 r".

6. Arch. Nat., LL 127-8, p. 484 (17 mai), p. 488-491 (19, 20 mai) ; p. 491,

21 mai.
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matrices, auxquelles Poncher faisait appel, diminuaient peu à

peu ; Hacqueville avait disparu depuis plus d'un an ; Jean

Quentin était mort le 28 avril 1503 i. et Standonck lui-même

vieillissait.

Fidèle aux conseils de Raulin, Tévêque poursuivit immédia-

tement l'œuvre que son prédécesseur laissait interrompue,

Simon s'était appliqué à la restauration des monastères de fem-

mes ; ava,nt la fin de 1502, le Parlement avait décidé que la

réforme introduite chez les Bénédictines de Gif serait main-

tenue 2. La règle se rétablissait peu à peu dans la congrégation

de Fontevrault. L'abbesse Renée de Bourbon était à Paris

depuis le mois de janvier ^, sollicitait de la Cour la solution du

procès auquel donnait lieu la réforme entreprise du prieuré

de Rélay en Touraine *. Ce fut elle probablement qui fit accepter

de l'évêque l'idée de restaurer l'abbaye bénédictine de Mont-

martre et de la rattacher, comme Chelles et les Filles-Dieu, à

Fontevrault. Le plus grand désordre régnait dans ce couvent,

que Marguerite Langlois dirigeait depuis 1477 ^. Poncher

le visita, n'y trouva que dix ou douze Bénédictines, réduites

à la misère, sauf trois d'entre elles, qui, avec l'abbesse, « man-

geaient tout ». Il chargea de la réforme Raulin, Pinelle et Gaillard

Ruzé, qui choisirent à Chelles quatorze religieuses et les mtrodui-

sirent dans le coura.nt de juin ^. Marguerite Langlois mourut et

l'on appela de nouvelles missionnaires ; le 26 juin, le chapitre

élut comme abbesse Marie Cornu, l'mie des religieuses de

Chelles venue-5 de Fontevr8.ult en 1501 \ Mais à Montmartre,

comme à Saint-Germain et comme aux Carmes, on combg.ttait

vivement la réforme ; le Parlement reçut une protestation contre

Poncher et ses délégués.

La cause des rigoristes était alors pubUquement plaidée par

un des moines les plus éloquents et les plus cultivés de la con-

1. LL 127-8, p. 470.

2. Plaidoiries le 19 juillet (Xla 8329, f° 525 ro-526 r") ; appointement le

22 juillet (Xla 1507, fo 80 i-o). Le mauvais état du registre X la 1508 ne permet
pa.s de retrouver la date de l'arrêt définitif.

3. Palustre, 102, p. 116.

4. Arch. Nat., Xla 4844, f" 81 r"-91 r^ 9 mars 1502/3 ;
X'a 1508, f» 175- i-o-v»,

19 juillet 1503.

5. Gallia (J)tristiana, 67, VII, col. (il 7.

6. Arch. Nat., Xla 8330, fo 467 r"-471 r« ; plaidoiries du 18 juillet 1503.

On trouva dans la chambre do l'abbesse une religieuse accouchée le jour même
(fo 469 ro).

7. Ibid., fo 468 r".

23
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grégation de Chezal-Benoist, Guy Jouenneaux, abbé, depuis le

29 mai 1497, de Saint-Sulpice de Bourges ^. Les Bénédictins du

Berry n'avaient pas encore eu l'occasion d'établir à Paris leur

observance. Mais Standonck entretenait d'étroites relations avec

eux ; il avait fait à la maison-mère un long séjour dans l'été de

1497, voyagé, en 1502, avec leur supérieur, à travers la Hol-

lande 2
; Raulin les tenait en haute estime. Quand Jouenneaux,

qui avait, en 1500, publié une traduction de la Règle de Saint

Benoît, connut l'appel rédigé à Saint-Germain, il écrivit ses

Reformationis monasticae Vindiciae ; après une première édition

fautive, l'ouvrage parut chez Marnef, le 10 juillet 1503 ^.

La préface en est adressée au Parlement de Paris. L'auteur

rappelle un ouvrage publié par un moine contre la réforme, —
évidemment VInvective de Julien Quimon — , et qui, resté long-

temps sans réponse, fournit aux ennemis de l'observance leurs

principaux arguments. « Maintenant, dit-il, quelques rehgieux ne

craignent pas de s'élever contre deux hommes pleins de science

et de vertu, zélateurs excellents de la vie monastique, et de

publier un appel auquel ils ont joint leurs calomnies *. Si la

Cour ne brise pas leur audace, aucun religieux ne pourra plus

vivre en France. » Dans le premier livre l'auteur soutient que la

règle doit être acceptée tout entière. Les moines la connaissent

quand ils promettent de la suivre ; leur désordre n'a pas d'ex-

cuses. Le second livre contient l'éloge de la vie monastique.

Le troisième réfute l'appel des Bénédictms de Saint-Germain-

des-Prés. Guy Jouenneaux discute l'accusation de brutalité

portée contre Raulin et Bourgoing, qu'il ne nomme pas ^. Les

moines allèguent certains privilèges apostoliques. « Mais qui

est assez privé de sens et d'hitelligence pour penser que le Saint-

Siège laisse toute liberté aux vices, crée par ses induits

l'occasion d'offenser la bonté divine et d'abandonner la disci-

1. Gallia Chrùtiana, 67. II, col. 129 ; — Berlière. 94, p. 40.

2. V. p. 235, n. 4 ; 339, n. 7 ; sur lo voyage de 1502, v. Godet, 141, p. 38.

3. Jouenneaux, 96. -- Les Vindiciae ont été évidemment écrites à l'occasion

des affaires de Saint-Germain et non, comme le pense M. Thuasne (310, I,

p. 40(i), en 1494, pour répondre à l'écrit de Quimon. Sur l'édition fautive qui

précéda celle do Marnef, coi-rigéo par Josse Bade, v., au v" du tili'o, quolqu(>s

vers de Jean Fernand.
4. Po ai T°-v°, aiii v°.

5. Il no noitnno Raulin ([u'en un passage de la pi'éface, f" aii v» : Vir ille

egregius Raulinus (cujus ipse ego insulsus tuondas partes suscepi).
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pliiie régulière ^ ? » Les opposants prétendent qu'ils vivaient

selon leurs statuts. Personne ne les croit, pas même les sécu-

liers
;
ils fréquentaient la rue et les spectacles plus souvent que

leur cellules
; on sait leurs habitudes dissolues, leur mépris de

l'obéissance et du silence ; on les a même vus jouer dans des
farces. Ils objectent que les réformateurs viennent d'une congré-
gation à laquelle leur couvent n'appartient pas ; connue si tous les

moines de Saint-Benoit n'étaient pas du même ordre, malgré
la diversité des statuts. Ils se plaignent que Raulin ait abrégé
la durée des offices, mais saint Mathieu écrit : « Lorsque vous
priez, ne dites pas beaucoup de paroles ^ ». A la suite de son
traité, Jouenneaux imprimait un discours au Parlement de
Paris, où il développait le programme de la réforme monastique,
telle qu'on la comprenait dans les maisons de Chezal-Benoist

;

il insistait sur l'utihté de n'élire les dignitaires que pour
un temps restreint

; il priait la Cour de poursuivre la restauration

entreprise sous ses auspices 3. Un autre humaniste, qui depuis
neuf ans vivait dans les monastères du Berry, Jean Fernand,
écrivit une épigramme latine à la défense de Jouenneaux et

un poème contre les moines impudents ; ces pièces furent impri-

mées en tête du livre ^.

On plaidait, au moment où se répandirent les Vindiciae, quel-

ques-uns des procès auxquels avaient donné lieu les dernières

réformes. Le 13 juillet, le Carme Godefroy le Reclus, qui se disait

chargé par le général de restaurer le couvent de Paris, et un autre

de ses confrères, Jean Lambert, bachelier en théologie, sollicitaient

l'expulsion des commissaires du légat. Le Parlement leur donna
tort, se fit remettre les statuts de Plaisance, pour en conférer

avec le général dont la venue était amioncée ^. Le lendemain,
18 juillet, fut jugée la cause de Montmartre ; La cour ordonna
que la réformation tiendrait et qu'on réglerait plus tard le sort

des religieuses expulsées '^. Le 19 se termma le procès de Rélay '.

Renée de Bourbon pouvait y imposer Hbrement les statuts de
Fontevrault, avec l'aide de « quelques gens de bien, de religion

1. Ibid., m, c. II, f" 47 i-o-yo.

2. Ibid., III, c. II, c. V, c. VIII, fo 47 io-48 i", i^ 50 ro-52 i-o, fo 54 io-55 v°.
3. Ibid. : Ad senatum parrhisiensem oratio, fo 60 r".

4. Fratris Joannis Feraandi in monachos impudentes carmen.
6. Ai-ch. Nat., Xia 1508, fo 171 t°.

6 Ibid., Xia 8330, fo 467 ro-471 ro.

7. Ibid., Xia 1508, fo 175ro-vo.
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réformée », parmi lesquels devaient figurer Bourgoing et Rauliii.

C'était justifier la conduite des deux Cluniciens à Saint-Germain

des Prés. Mais la soHdité de leur œuvre allait dépendre de l'élec-

tion abbatiale, dont la date approchait. Une fois de plus les

rigoristes rencontrèrent en face d'eux Guillaume Briçonnet,

cardinal-archevêque de Reims. Il sollicita les voix des moines,

qui, en septembre, les lui accordèrent avec empressement. Le

2 janvier suivant ^ son fils, l'évêque de Lodève, prit possession

du couvent, que les réformateurp durent abandonner '^

IV

On avait appris avant la fin d'août la mort d'Alexandre VI
^

enlevé le 12 par les fièvres ^ Georges d'Amboise partit en hâte

pour Rome, où il se croyait sûr d'obtenir la tiare. Mais ses con-

frères itahens et espagnols ne voulaient pas entendre parler

d'un pape qui fût resté le premier ministre du roi de France. L'ar-

chevêque de Rouen comprit qu'il n'obtiendrait pas la majorité
;

il offrit alors ses voix au vieux cardinal Francesco Piccolomini,

archevêque de Sienne, sincèrement dévoué à la réforme, plein de

dispositions pacifiques, et, sinon favorable à l'influence française

en Italie, du moins désireux de tenir la balance égale entre la

France et l'Espagne. Élu le 22 septembre, il prit le nom de

Pie III *. Georges d'Amboise avait obtenu de lui le renouvelle-

ment de sa légation et le chapeau de cardinal pour son neveu

Louis, évêque d'Albi. Mais le nouveau pape, usé par l'âge,

mourut dans la nuit du 17 au 18 octobre. Le conclave se rouvrit

le 31. Le Sacré Collège décida que l'élu devrait convoquer avant

1. Gallia (Jhristiarm, 67, VIII, ool. 4(35. — Arch. Nat., L 753, ii« 16 ;
LL 1377,

fo 1 v".

2. Le 25 août 1503, le collège de Bayeux, situé rue de la Harpe, fut réforme

par Pierre Mathé et Jean Corbin, vicaires délégués des évéques du Mans et d'An-

gers, Philippe de Luxembourg et François de Kohan. Les réformateurs donnèrent

aux étudiants des statuts assez rigoureux, mais qui ne s'inspirent avicunement

des constitutions de Montaigu (Arch. Nat., K 80, n" 71). Le 25 décembre 1503,

réforme de la Faculté des Arts ; défense de passer le baccalauréat et la licence

la même année ; de décerner les grades à des candidats msuflisants, mais pro-

tégés par le roi, les princes ou les prélats (Du Boulay, 143, VI, p. 1 1).

3. Pastor, 60, III,p. 4!)8-500.

4. Ibid., p. 550-550.
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deux ans un concile général qui s'assemblerait ensuite de trois
en trois ans pour rétablir la discipline dans l'Église, réprimer la
licence des mœurs et les abus de la cour pontificale. CWime les
autres cardinaux, Georges d'Amboise en prêta le serment i

Sa candidature était déjà écartée en principe
; Julien délia

• Rovere devint, le 1er novembre, le pape Jules II 2.

Déçu dans ses plus chères espérances, le cardinal de Rouen
voulait une compensation. Le renouvellement de ses pouvoirs
pour un temps limité ne lui suffisait plus, et il le fit entendre.
Jules II céda, malgré lavis contraire delà Chambre Apostolique^
et le prorogea dans la légation de France, à laquelle s'ajoutèrent
celles d'Avignon et de Bretagne usque ad benepladtum papae,
et sine vraefinitione ternporis ^. Georges d'Amboise recevait ainsi
une autorité sans bornes sur l'Église de France ; et, déjà moins
soucieux de respecter les libertés gallicanes, que depuis la fin
de 1502, candidat français au pontificat, il avait dû ménager,
il obtenait du pape le droit de disposer arbitrairement des béné-
fices coJlatifs en prévenant les ordinaires ^.

Tandis que s'annonçaient de nouveaux conflits entre le légat
et les galHcans, la première génération de réformateurs voyait
ses chefs disparaître l'un après l'autre 5. Vers la fin de 1503,
l'abbé de Livry, Jean van den Wyngaerde, miné par la fièvre,'
était revenu mourir à Château-Landon ^ «tandonck languissait
depuis l'été. Le 25 août, jour de la fête de Saint-Louis, à
la Samte-Chapelle où les membres du Parlement réunis enten-
daient la grand'messe, un écolier du collège de Bourgogne,
Hémon de la Fosse, originaire d'Abbeville, avait arraché
l'hostie des mains du prêtre en criant : a Et durera toujours
ceste folye

! » Un conseiller empêcha la foule de le tuer
sur-le-champ, « afin qu'il fust plus griefvement puny ^

),. Devant
les juges il nia la présence réelle, la naissance virginale du
Christ, ses miracles et la rédemption

; il ne reconnaissait en lui

1. Raynaldi, 57, XXX, p. 420-421 ; Pastor. III. p. ms.
2. IbuL, p. 564.
3. Raynaldi, XXX, p. 427. - Arch. Nat., L .328, n" 1, 4 déc. 1503.

du 4 déc 1503 nettoTe'"'"
"^'^ '"°'^ ''""'

'
"""'" ^^"^^"^^ ^^ '^ '^'^^

5. V. p. 341, 352.
«. Liber, 111, U, 2, fo 48 V ; QalUa ChnMiano, 67, VII, col. 838

temns wt;^"r "'^' '• ^''",^ "I' P" 271 :
D'ung hérétique qui on le n,*smetemps tust brusle a Pans. — Liber, 111, I, 5, fo 31 y".
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qu'un magicien ^. Cependant le dominicain Nicole Charronnelle

prêchait dans les églises le deuil et la pénitence ; des processions

réparatrices, auxquelles l'Université prit part, se déroulaient à

travers la ville ^. Par sentence de l'Official et de l'Inquisiteur,

le 5 décembre 1503, Hémpn fut condamné au bûcher ^. Stan-

donck, envoyé dans sa prison, ne put le convertir. Le jour de

l'exécution, raconte Jean Bouchet, «ainsi qu'il sortoit de la cha-

pelle de la Conciergerie, ouys qu'un nommé Charronnelli, de

l'ordre des Frères Prêcheurs, l'exhortait de se retourner à Dieu

et de laisser ses folles opinions. Auquel il fit réponse en telles

parolles : « Je suis bien marry que je ne le puis faire *. »

Le principal était épuisé par toute une vie de privations. Son

ascétisme devenait de jour en jour plus dur. Il portait mainte-

nant, comme François de Paule, un cilice, et se flagellait avec

une discipline armée de pointes qui lui déchiraient la chair ^.

Inconsolable de son échec auprès d'Hémon de la Fosse, il eut

encore l'énergie, en décembre 1503, de poursuivre devant le

Parlement l'un des maîtres de Montaigu, Jacques Almain, qui

avait quitté le collège sans permission et entraîné avec lui

quelques écoliers ; un arrêt, le 18 décembre, contraignit Almain

à rentrer et à ramener ceux qu'il avait détournés ^. Quelques

jours après, Standonck tombait malade. La fièvre le maintint

longtemps au lit '. Quand il sentait s'approcher les accès, il

disait : « Voici venir ma sœur la fièvre, que ma sœur la fièvre

soit la bienvenue. » Dès que la convalescence parut s'annoncer,

il reprit ses travaux. Les médecins lui avaient ordonné l'usage

1. D'après le texte de la sentence do l'official, dont copie dans le ms. 1149

de la Bibl. Sainte-Geneviève, f» 85 r".

2. Du Boulay, 143, VI, p. 12. — Arch. Nat., LL 127-8, 28 août 1.503 ; délilDé-

ration du chapitre de Notre-Dame ; on décide d'organiser pour lé vendredi

1
''• septembre, avec le concoxirs des Mendiants, une grande procession autour

de la Cité ; on avertira les couvents et les collèges de jeûner ; c eux qui jeûneront

pendant quarante jours obtiendront des indulgences conférées par l'évêque.

3. V. n.-l.

4. Jean Bouchet, 6, Les Annales (VAquitaine , f« G(j r".

5. Liher, 111, I, 5 ; Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 574, f" 21 vo-22 v\ — Le

passage a été omis dans le ms. 15049 de la Bibl. Nat. — Standonck avait reçu,

le 30 mars 1502 /3, communication des suffrages de tout l'ordre de Saint-

François, avec le privilège d'être enseveli dans l'habit franciscain (Godet, 140,

p. 405-40f)).— Il faisait partie des Tertiaires de François de Paule : Lanovius,137,

p. 97 : Obitus mag. Joannis Standonck tertiarii. Adeo certe illius institutum

illi cordi fuit, ut tandem illud complexiis sit et quoad potuit imitatus, perpétua

se carnium inedia macerans..., rerumque omnium oxpropriationem professas.

(i. Arch. Nat., Xia 1509, f» 22 v°-23 r».

7. Le récit qui suit est emprunté au Liher, I, 5 ;
fo 32 ro-33 v».
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de la viande
;

il s'y résigna par obéissance. Mais, dans les pre-
miers jours de 1504, une rechute se produisit et ses amis sentirent

qu'il était perdu. Jusqu'à ses derniers moments il s'occupa de
la société des pauvres. Il ne permit pas que le curé de Saint-
Etienne du Mont lui donncât l'absolution, et, comme la bulle du
pape accordait aux prêtres de la communauté le droit de con-
férer les sacrements à ses membres, il réclama les secours d'un
des chapelains de Montaigu. « Voyant, raconte son biographe
anonyme, qu'il allait entrer dans la voie de toute chair, il faisait

p.vertir les divers couvents de prier pour lui. Beaucoup de reh-

gieux et de conseillers du Parlement vinrent le visiter. » Il les

pressait de continuer la réforme des monastères, surtout du
Carmel de Paris, où la querelle entre les délégués du légat et

ceux du maître général semblait recommencer. « Voici, disait-il,

que je vais quitter cette terre, mais je ne mourrai pas heureux
si vous ne me promettez pas de secourir les Carmes. » Autour
de lui se pressaient Jean Clérée, Thomas Wamet, son élève et

son compagnon d'exil, Noël Béda. le plus fidèle de ses disciples,

qui allait lui succéder. Il mourut dans la nuit du 4 au 5 février,

entre les bras de Jean Clérée. Sur son désir, et pour éviter toute
apparence de faste, personne hors du collège ne sut rien de ses

fmiérailles. Il fut enseveh dans la chapelle, à l'entrée du chœur,
afin d'être foulé aux pieds de ceux qui passaient. On grava sur
la pierre ces simples mots : Souvenez-vous du pauvre homme
Standonck i.

*
* *

Peu de jours après sa mort, et tandis que le chapitre de
Notre-Dame, les succursales de Louvain, Malines, Valenciennes
et Cambrai, reconnaissaient Noël Béda comme proviseur de Mon-
taigu et chef de la communauté des pauvres -, s'ouvrit entre le

légat et les gallicans un conflit qui dépassait en gravité celui

dont la décime avait été l'occasion. Le 27 février, l'Université,

rémiie aux Mathurins, concluait de défendre la Pragmatique,
que l'on savait menacée, sans connaître exactement les nouveaux

1. Ibid., îo 33 po
: Neminem de extraneis sciro voluit de ejus inhumatione,

no forte aliqua pompa ageretui-... Sepiiltus est in capella qnam feeit fiori in
collogio, introitu chori, ut ab iatroeuntibus conculcaretm-.— Ibid., 1, 4, fo 24 v» :

ireinineritis pauperis viri Standonis.
2. Godet, 141, p. 59-62.



3(i6 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1494 A 1504

pouvoirs du légat. Le 18 mars, les maîtres et les étudiants

se réunirent encore ; mieux informés, ils craignaient de voir

leur échapper les bénéfices collatifs mis à sa disposition i. Le

lendemain, le recteur et l'LTniversité présentèrent une requête

au Parlement, (c pour être ouys avant que recevoir la bulle du

légat cardinal d'Amboise pour l'interest et conservation de leurs

privilèges ^ ». La Cour fixa l'audience pour le 21. L'avocat David

Chambellan vint exposer les doléances de l'Université.

Il parla d'abord des préventions dont le cp.rdinal prétendait

user, en violation des droits accordés par la Pragmatique, solen-

nellement reconnus par l'édit de 1499, aux gradués et suppôts. Le

légat, dit-il en substance, veut exercer une de ces pratiques dont

le pape lui-même ferait plus honnêtement de s'abstenir. Mais

l'Église galhcane n'admet pas d'autorité arbitraire. Les légats

doivent soumettre, en arrivant dans le royaume leurs bulles et

facultés à l'approbation du Parlement. (( à ce que Ton voye la

cause de leur légation, si expédiât regno, et s'il n'y a rien de

dérogeant aux saints décrets « dont la Cour est conservatrice ))^

et qui parfois refuse d'agréer des légats « etiam a latere » leur

interdit de faire porter la croix devant eux. Elle reste maîtresse

souveraine d'accorder les préventions réclamées et que la bulle

ne mentionne pas ; elle déjouera l'entente secrète du cardinal et

des hauts prélats du royaume, alliés pour donner les prébendes

et les dignités ecclésiastiques à leurs créatures et pour frustrer

les candidats universitaires ^.

Puis il examina l'opportunité des pouvoirs perpétuels conférés

à Georges d'Amboise. « Dit aussi, qu'il semble estrange de

prendre charge de légation quasi perpétuelle, car cela se peut

faire seulement in provincia propria. Et si ledit cardinal le

veut prendre seulement en l'archevesché de Rouen, transeat,

combien que in propria diocesi subjiceretur decretis et nomina-

tionihus. Mais prétendre ladite nomination quasi perpétuelle

par tous diocèses et provinces de ce royaume, ne se doit faire

ne tolérer. » L'office des légats n'a qu'une durée Mmitée. D'ordi-

naire le pape leur confie la Visitation et la réforme d'une pro-

vince, et, cette tâche accomplie, ils déposent leurs ])ouvoirs.

1. Du Boulay, 143, VI, ]). 13.

2. Ai-ch. Nat., X^a 150!), f" 110 r". — Du Boulay, ibid.

3. Du Boulay, 143, VI, p. 13. —^ A propos dos préventions, il citait la déclara-

tion (lu concile de Bâlo : Honestius faceret Romanus pontifex, si indistincte non

uteretur illis pracventionibus.
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Lors de 1?. première vérification de ses facultés, Georges d'Am-

boise a juré de n'en user jamais au préjudice des saints décrets,

qui conservent toute leur vigueur et s'imposent à tous, quel que

soit leur état et leur dignité. L'Université s'élève donc contre

la prolongation sans terme des pouvoirs du légat, et requiert

que la Cour ne l'autorise pas à user des préventions en litige,

ou du moins exige que les tiers de bénéfices collatifs soit, selon

les décrets, promis aux gradués ^.

Le 27 mars, on entendit les gens du roi défendre les intérêts

de l'ÉtPat. Le procureur Lemaistre. empêché, ne vint p?.s
;

IV.vocat Jacques Olivier comparut en son nom. Avec la liberté

d'esprit que les Parlementaires, dévoués en même temps aux

libertés du royaume et au pouvoir souverain savaient encore

garder, il dit que le prince, dans son propre avantage, ne pouvait

accorder à un légat, même premier ministre, des pouvoirs con-

traires a,ux lois et aux coutumes.— Les gens du roi acceptent,

sans difficulté, déclara-t-il, que la légation du cardina.1 soit

prorogée pour toute la durée fixée par Alexa.ndre VI, sous les

réserves imposées par la Cour en janvier 1502/3 et consenties

par lui-même. Mais ils ont trouvé très étrange la prolongation

ad beneplacitum papae. Jamais on n'admit pareilles conditions.

Aucune utilité certaine n'autorise à créer un précédent p.ussi

dangereux. Les légats a lalere sont des cardinaux chargés d'une

mission précise et de durée limitée ; a.ussi tolère-t-on qu'ils exer-

cent le droit de prévention pendant leur voyage pour aller et

revenir. « Mais de faire un légat qui moram perpetuam trahat in

provincia sihi décréta, serait un pape, dont proviendraient

infinis mconvénients : iîmno serait periurhare et confundere

omneni ordinem hierarcliicum ; et s'il le faisait, non esset ei

obediendum, comme disent les docteurs. » Toutefois les gens du

roi consentent encore à cette prorogation indéfinie ; mais le

cardinal doit s'en contenter, sans exiger encore des préventions

contraires au droit. Ils demandent formellement « qu'elle ne

soit enregistrée nisi rejecto articula preventionum
,

quo facto

consentieni iu residuo ». Dans la conclusion de son plaidoyer,

Olivier insista fortement sur la soumission due par tous, même
par les papes, aux décrets des conciles généraux ^.

1. DuBoulay, 143, VI. p. 13-14.

2. Diipuy. 41, III, ]). B!t-70.
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La Cour rendit la sentence dans la matinée du 28 mars i. Un
des conseillers favorables à l'absolutisme royal, Charles du
Haultbois, ancien commendataire de Livry ^, fut éloigné sous

quelque prétexte. Elle ne voulut enregistrer la prorogation des

pouvoirs du légat que jusqu'à la date fixée par Alexandre VI,

avec les réserves déjà deux fois stipulées, et que le cardinal

devait accepter par écrit, suivant la coutume. Sur la prolongation

ad beneplacitum papae, la Cour entendrait plus amplement les

gens du roi et de l'Université ; elle enverrait des délégués auprès

de Louis XII et de Georges d'Amboise pour leur exposer

« plusieurs choses qui sont à remontrer ». Cependant, on réim-

primait l'édition de la Pragmatique, jadis préparée par Cosme

Guymier, mort de 3 juillet de l'année précédente ^.

Mais ni Louis XII, ni son ministre, qui, le 31 mars, lui promet-

tait par écrit de n'user de sa légation que tant qu'il lui plairait *,

n'acceptèrent de discuter avec la Cour. Le 3 avril, toutes cham-

bres assemblées, vint le maréchal-des-logis d'Arizolles, porteur

de deux lettres datées du 31 mars et du 1^^" avril, par lesquelles

le roi exigeait l'enregistrement immédiat de la bulle. « Après

avoir entendu, ordonnait-il dans la seconde, les difficultés que

vous faites à l'expédition du fait de la légation de notre très

cher et très aimé cousin le cardinal d'Amboise, desquelles nous

ne sommes contents. . ., nous avons bien voulu sur ce vous escripre

et advertir de notre vouloir, qui est que, sans vous arrêter aux

choses dessus dictes, vous procédiez incontinent à l'expédition

de ladicte légation, ainsi et selon qu'il a plu à notre dit Saint-

Père lui bailler, sans y faire dissimulation, restrinction ne diffi-

culté aucune, car tel est notre plaisir ^. )> D'Arizolles déclara" que

le roi désavouait ses avocats et procureurs, s'étonnait fort que

l'on eût écarté des débats Charles du Haultbois, et voulait que

tout fût terminé avant le 7 avril, jour de Pâques. A])rès une

brève délibération, le premier président Courthardy répondit

1. Du Boiilay, 143, VI, p. 15 ; Dupuy, III, p. 70.

2. Arch. Nat., X^a 1509, f" 123 v° : A osté adverty quo en délibérant de ladite

matière a osté mis hors maistre Charles du Haultbois, maistre des requestes de

son hostel, ce qu'il trouve estrange.

3. Guymier, 43, 1"'' avril 1503/4; chez rigoucliet, aux frais de Jean Petit,

avec un répertoire dressé ])ar Pierre Cambafort, licencié en décret ; édition re-

produit n |)ar Pinsson, 432. — L'exom]ilairo de l'igouchet à la Bibl. Nat. (Ld' 8)

contient dos notes manuscrites du début du xvi'' siècle.

4. Dupuy, 41, III, p. 68 (Original aux Arch. Nat., L 309, n" 5).

5. Dupuy, III, p. 71.
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que, malgré les vacances et l'absence d'un certain nombre de

conseillers d'Église, qui s'étaient déjà rendus sur leurs bénéfices,

la Cour se rassemblerait le lendemain pour examiner l'affaire ^.

Le jeudi saint, 4 avril, au lieu de céder aux ordres de Louis XII,

elle décida qu'une délégation irait lui présenter des remontrances,

et désigna, pour se rendre à Blois, le premier président, cinq

conseillers et Jacques Olivier, avocat royal -. Ils ne devaient

partir qu'après les vacances. A cette nouvelle, que transmit

d'Arizolles, Louis XII, le jour même de Pâques, répondit par

le commendement formel d'enregistrer les bulles. « Gardez,

concluait-il, comment que ce so}i:. et sur tant que vous craignez

nous désobéir et desplaire, d'envoyer aucuns d'entre vous par

devers nous pour nous faire remonstrances de ce que dessus,

ne d'autre matière quelle qu'elle soit, que premier vous n'ayez

dépesché le faict de la dicte légation. Car jusque à ce que vous

l'ayez entièrement dépesché nous ne sommes délibérés vous

o3^r. Pourquoi n'y faictes point de faulte, car tel est nostre

plaisir ^. »

La Cour reçut, le 11 avril, cette sommation ; mais, le 15, la

bulle n'était pas encore enregistrée. Toutes chambres réunies,

on lut la lettre de Louis XII ; on résolut de consulter les gens du

roi et de l'LTniversité *. Les premiers, le 16, dirent qu'ils n'ajou-

taient rien à leurs déclarations antérieures. David Chambellan,

avocat, Pierre de Friches, procureur de l'Université, deman-

dèrent le temps d'en référer à leur corps ^. Le lendemain, après

réunion des Facultés, le recteur et quelques maîtres compa-

rurent, remercièrent la Cour « de la bonne et briefve expédition

qu'elle avf it faicte en ladicte matière», et demandèrent un délai

de trois ou quatre jours pour s'entendre avec leurs avocats et

consulter leurs registres. On fit observer que depuis le 29 mars

ils avaient eu le temps de réfléchir ^. Enfin, le 20 avril, après

avoir reçu communication de quelques pièces nouvelles, présen-

tées par l'Université, le Parlement rendit son arrêt définitif.

Il maintenait toutes les restrictions dont Louis XII avait réclamé

le désaveu : les facultés du légat dureraient seulement jusqu'au

1. Dupuy, ibid.

2. Ibid.,' p. 72.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Du Bonlav, 143, VT, p. 16-17.
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bon plaisir du roi ; avec plus de netteté qu'en 1500 et en

1502. ils définirent les droits et prérogatives du royaume, ne se

contentèrent plus d'inviter Georges d'Amboise, en termes

vagues, au respect des saints décrets et des conciles, mais nom-

mèrent les libertés gallicanes, la Pragmatique, et récleimèrent

un engagement écrit ^.

Le gouvernement n'insista pas ; les gallicans semblaient avoir

le dernier mot. Mais ils n'obtenaient qu'une satisfaction verbale.

Louis XII était bien décidé à prolonger indéfiniment une léga-

tion qui lui permettait d'exercer sur TÉglise de France, par l'in-

termédiaire de son ministre, une autorité qu'aucun roi n'avait

depuis longtemps possédée. Le cardinal ne signa sans doute

aucune promesse. Au reste, il savait que lai Pragnip^tique fournis-

sait des textes commodes contre l'ambition romaine, mais qu'il

pourrait aisément la négliger, malgré les protestations intéres-

sées de l'Université et des chapitres, avec la complicité du haut

clergé indifférent et servile, ou de ces niêm,es parlementaires,

qui sollicitaient du gouvernement, quand leuiV intérêt personnel

l'exigeait, toutes dérogations aux lois dont ils se disaient

défenseurs.

Vers la même époque mourait l'un des hommes qui, depuis

plusieurs années, travaillaient le plus ardemment à la restaura-

tion monastique. Re\^lier Koetken avait, après Jean van den

W^Kiigaerde, reçu la direction des réguliers de Livry '^. Las et

découragé, il sentait le poids de sa tâche, et voyait toutes les

puissances du siècle coalisées contre la réforme. « Un jour, dit

son biographe anonyme, il voulut, plein de dégoût, renoncer à

l'abbaye. Je me souviens que je lui dis alors : « Non, mon père
;

(( soyez fort, prenez courage et patientez. Vous devez vous réjouir

« hautement à la pensée de mourir où mourut votre fils, notre

« père Jean de Bruxelles, et d'être enseveli avec celui dont vous

« avez partagé l'exil^. » Il succomba le 18 avril 1504. On l'enterra

près de Mombaer, devant le maître-autel "*. Ainsi. Olivier Mail-

lard, JecT.n Quentin. Nicole de Hafqii(n'ill(\ M()ml)acr. Standonck.

1. fhlil., |). 17.

2. Lih'r, 111, II, 2, f" 48 r".

;{. /I)iil. : Ta-dio (niadani vifo ul'ftH'tus \<>liiit ;il)l»i1 iar d nunciariv Ciii iiiiiinini

m« sic (lixiHse : Non sic, |)at<M-, stul virilitor aj^itc. Siiiiiiii(> ^ratulari di^lxMis ])osse

cum (ilio vcslro patro Knixoll(!iisi inori, ol sopolii'i ciiin (|ii<) cxilium sul)iiati3.

4. Ihi'l.
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Reynier nvinqmùcnt luii après l'autre à l'œuvre coiniiiencée.
De la première génération des réformateurs, il ne restait que Jean
Raulin et Philippe Bourgoing, Jean Clérée, Jean Émery et,
dans les couvents lointains du Berry, les frères Fernand et Guy
Jouenneaux.



CHAPITRE IV

LES DOCTRINES (1498-1504)

Tandis que les rigoristes s'épuisent, dans le tumulte des que-

relles gallicanes et malgré les protestations et les résistances,

à réformer les clercs et les moines, scolastiques et humanistes

enseignent et publient.

Jusque vers le miHeu de la première année du siècle, ce sont

encore les scolastiques dont la part dans le labeur commun

semble la moins riche et la moins utile. Pourtant, l'école

nominale ne manque ni de maîtres ni d'élèves. Alors se forme,

à Montaigu, sous la direction de Standonck et de Béda, une

génération ardente et disputeuse de logiciens terministes. Jean

Mair en est le chef et l'oracle ^
: il dédaigne la culture littéraire,

les auteurs légers que condamne le rude principal ; il ignore le

grec et l'œuvre philosophique des savants itaheno ; fidèle à la

pensée d'Ockam et de Buridan, étroitement soumis à rensei-

gnement de l'Éghse, il rejette la spéculation métaphysique et

morale, et s'enferme dans l'étude de la logique formelle. Le col-

lège de Navarre, que dirige Louis Pinelle, conserve la tradition

nominahste de Paulin dont les cours sur VOrganon vont paraître

1. V. p. 259, u. 5. Mair eut, semble-t-il, pour maître l'Espagnol Geroninio

Pardo, qui peut-être enseignait à Montaigu, et publia en 1500, chez Baligault,

un cours important de logique, intitulé Medulla Dialecticcs (Hain-Cop. 12414),

et que Mair réédita en 1505, in-f"; Brit. Muséum, Calai of Prlntcd Bocks,

8465, h. H (1). Les éléments de ce cours sont empruntés à Guillaume d'Ockam,

l'if-rre d'Ailly, Grégoire de Rimini, ."Mai-Kilc d'inghen, Paolo Vcneto, Paolo

Porgolnse, Lemaistre et Bricot (Prantl, 186, IV, p. 240). — Geronimo Pardo

est probablement le môme qui écrivit en (\spagnol Las Excelencias ciel glorioso

Ajnstol Santiago, publiées seulement au x\ii>' siècle par Antonio Calderon,

archevêque de Grenad(3 (Madrid, 10:58-57, 2 vol. in-f»; Brit. Muséum, Catal

of Printed Books, 488. g. 10).
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en 1500 \ Le terminisme règne dans la plupart des collèges

séculiers. L'École continue de ne pas connaître le véritable
Aristote. Elle imprime la vulgate de l'Éthique et les commen-
taires de Lemaistre et de Buridan -. Bricot reproduit son Teite
abrégé de VOrgarion ^. On ne voit apparaître aucun manuel,

. aucun texte pour l'étude de la physique : les Conséquences de
Buridan, les Concepts et les Insolubles de Pierre d'Ailty ^ obtien-
nent toujours le même succès.

Le scotisme conserve ses défenseurs. Tateret, en 1498, réim-
prime ses Questions sur VÉthique ^

; mais les Cordeliers déréglés
de Paris soutiennent faiblement la tradition du Docteur Subtil

;

aucun d'eux n'entreprend de commenter ses livres ; ils cherchent,
dans l'exposition de Nicolas des Orbeaux sur Pierre Lombard,
les thèses essentielles de sa philosophie «. La doctrme de saint

Thomas est néghgée
; le chapitre général des Dominicains,

tenu à Ferrare le 20 juin 1498 \ s'inquiète de l'ignorance des
prédicateurs de l'ordre, prend des mesures pour rétabhr, au cou-
vent de la rue Samt-Jacques, les études ruinées, et relever le

prestige de l'école dominicaine «.

Chez les théologiens sécuhers, en Sorbonne, en Navarre, la

spéculation religieuse a pour base la scolastique nominaliste.

1. In Logicam Aristotelis Commentum ; D. Gerlier, 30 nov. 1500, in-4'' ; Cop.
5029; Prantl, 186, IV, p. 238 : au oominentaire de Raulin s'entremêlent les
Dubia d'un inconnu que signe Nicolas Amans, et qui est probablement le Nicolas
Amatus cité à plusiem-s reprises par Geronimo Pardo, dans la Medidla Dialec-
tices (Prantl, ibid., p. 246).

2. Deux éditions furent préparées par un certain Claude Félix (Lheiu-eux ?)
de Langres : Pellechet 1233, A. Bocard, s. d., in-f» ; et Hain 1758, Jean Petit,
28 septembre 1500, in-fo

; autres éditioiLS sans date : Jean Petit, in-fo (Cop 629) •

Hain 1743 (?).
- v F y .

3. Textus ahhreviatus, Baligault, 1498, in-4o
; Hain 1787; autres éditions

sans date
: Pellechet 2387, D. Gerlier, in-8" ; Bibl. Nat., R 2298, Gourmont,

m-8"
;
édition avec les questions de Bricot et Georges de Bruxelles, Hain, 7607,'

s. 1., 1499, in-fo. — Bricot et Georges de Bruxelles, In Summulas Pétri Hispani
Pans, 1499, in-4" ; Bibl. Nat., liés. R 157<).

4. Buridan, Comequentiae emendatae per Albertum Fantinum... Bononiensem
jrairem minorem

; Guy Marchand, 1498, in-4o
; Cop. 1384. — Pierre d'Ailly,

Conceptua et InsolubiUa, Guy Marchand, 1498, in-4» (Pellechet 536) ; édition
préparée par Claude Clérard, maître es arts; Pierre le Dru, a. d., in-4" (Pellechet

5. Queationes super sex libros Ethicorum cum textu... ; A. Bocard 12 nov
1498 (Reichl. Supi>l. 195).

6. ExijijHitio in I V libros SerUetUiarum : Baligault, 20 sept. 1498, in-8" ; Hain-
Cop. 12047 ; Bibl. Mazarine, Inc. 988.

7. Arch. Nat., LL 1529, f" 138 v", 141 ro.

8. On peut signaler quelques nouvelles éditions du QucUcrnarius qui datent
environ de 1498-1499 (Pellechet 995 et 993).
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et, par suite, reste débile. Pourtant
,
quelques maîtres témoignent

d'un esprit ouvert à des curiosités nouvelles : Gilles de Delft,

qui réédite en 1500, VÉthique dans la version humaniste d'Ar-

gyropoulos, et traduit les Psaumes de la Pénitence en vers latins

élégants ^
; Godefroy Boussard, l'éditeur d'Eusèbe ^

;
Clichtowe,

associé de Sorbonne en 1499 ^, qui porte, dans l'étude de la

Bible et des Sentences, son goût de lettré, disciple des huma-

nistes itahens, et la culture philosophique et religieuse acquise

auprès de Lefèvre. Mais la majorité des bacheliers ne semble

même pas désireuse de rehre les principaux ouvrages doctrinaux

sortis de l'école. De Guillaume d'Ockam, on n'imprime que le

De Sacraymnto Altaris ^. Les Corcleliers suivent paresseusement

la tradition de Scot et ne souhaitent pas qu'on réimprime ses

commentaires du Lombard ^ Les Jacobins, séparés du reste de

la Faculté par les opinions qu'ils professent sur l'Immaculée-

Conception, néghgent la Soinme autant que les traités philoso-

phiques de saint Thomas.

Les résultats du travail collectif sont médiocres. Les Bibles

que Thielmann Kerver et Simon Vostre impriment vers 1499 et

en 1500 n'appartiennent pas à la série des Fontihus ex graecis^.

Les commentaires des Dominicains et des Sorbonnistes du

xiii^ siècle continuent de dormir dans la poussière des bibUo-

thèques : seule, la Postille de Nicolas de Lyra sur les Psaumes

paraît en 1500. On lit, de préférence, des exégètes plus modernes

et plus médiocres, Ludolphe le Chartreux ou Jacques Perez '.

Diverses rééditions de la Bible Hisloriale ne sont pas destinées à

faciliter la recherche savante ». Il semble pourtant, que les

éditions des Pères deviennent plus nombreuses et manifestent

1. FAltironnn ad Nicomachum libri X, Joanne Argyropulo interprète; Jean

J'hilipiK-, i;5 août 1500, in-4« ; Hoiclil. Suppl. 21. — Septem Psalmi penitentiales

noviter mctrice compilati, Denidel, s. d., iii-4" ; Bibl. de Sehlettstadt, 317 (4).

Les premiers volumes imprimés par Denidel datent d'août 1495.

2. V. p. 250, 11. 5.

3. Clerval, 392, p. 7.
'

4. De Sacramento Altaris; Denis Roce, s. d., in-12o (1499); Reiehhng, 207.

5. L'édition de N. des Orbeaux (v. p. 367, n. 6) est l'œuvre de Jean Alexandre.

Cordclior de l'Observance, qui n'appartient pas au couvent de Paris.

6. Copinger, 167, n^ 119 : Biblia latinacuin concordantiis, sine anno ;
Th. Ker-

ver, in-8" (1499) ; n" 121 : Simon Vostre, f°, 1500 ; Lelong-Masch, 161, II, p. 143.

7. Nicolas de Lyra, Postilla in Psahnoa ; Paris, 1500, in-4<' ; Hain 10381. —
Ludolphe le Chartreux, Knarratio in PmlmoK davidicos ; U. Gering et B. Rem-

bolt, 1500, in-f" ; Hain 10300 ; Jacques Perez, Expositio in Cantica Canticorum,

1498, in-f» ; Hain 12593.

8. Pellechet 2301, Vérard, 1498, in-f" ; 2305, Vérard, 1498, in-f" ( ?) ; 2302, Le

Noir, 1500 {'!), in-4o.
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mieux quelques idées directrices. La plupart des ouvrages de

saint Grégoire paraissent en 1499-1500 1; Boussard, qui réim-

prime Y Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe ^, publie l'exposition

de saint Augustin sur les Épîtres de saint Paul ^
; les sermons de

l'évêque d'Hippone, son De Vita christiana, sortent de diverses

presses parisiennes *. Le Trcmsitus de saint Jérôme, réimprimé

en 1498, est suivi, en 1500, de ses lettres aux religieuses, dont

une version, œuvre de Guy Jouenneaux, accompagne le texte

latin "'. On édite en français d'autres écrits des Pères ; un ano-

nyme traduit, sur le latin d'Ambrogio Traversari, les sermons de

saint Éphrem ^
; un autre, les Épîtres de saint Ignace, récemment

publiées par Lefèvre '. Peut-être faut-il reconnaître, dans cette

activité nouvelle des études patrologiques, l'influence de l'école

du Cardinal Lemoine. Au reste, pendant cette période, c'est

dans l'entourage de Lefèvre que se préparent les éditions les plus

importantes et les plus scientifiques des Pères.

Les ouvrages m3^stiques du Moyen Age continuent de charmer

ceux que rebute la sécheresse et la pauvreté de la spéculation

courante. Ils lisent le De Contemptu Mimdi de saint Bernard,

ses Méditations, ses Sermons ^
; la Dieta Salutis de saint Bona-

1. Saint Grégoire, C'oDuncntum super Cantica : U. Gcring, B. Rembolt, 16 jan-

vier 1498/9; Pellechet 5349;— Paris, 1499, in-f"; Hain 7940.— In Psalmos poeni-

tentiales: Paris, 1499, in-f°; Hain 7942-

—

Homiliae XL in Evan gelia: Paris, 1499,
in-fo ; Hain 9752. — Pastorale : Paris, 1499, in-f"; Hain 7990. — De Vitis Patrum
italicorum : Paris, 1499, in-4 ; Hain 7968 ;

— Paris, 1500, in-4" ; Hain 7969.

2. Historia ecclesiastica, Fr. Regnault, s. d., in-8o (1500) ; Cop. 2357.

3. Expositio in otnnes B. Pauli Epistolas ; U. Gering, B. Rembolt, in-f"^', 28 nov.
1499 ; Pellechet 1496. — Cette exposition des Épîtres fut composée, par Bède le

Vénérable, d'une série d'extraits de saint Augustin empruntés à ses divers

ouvrages et mis en ordi-e. Boussard dédia son édition à Pierre Le Secourable.

4. Sermones : (U. Gering-B. Rembolt, 1498; Hain 2006); — Sermonwn opéra
plura et diversa : ihid., s. d. ; in-fo ; Hain 2007 ;

— De vita Christiana : Alex. Aliate,

1500, in-8 ; Hain 2101.

5. Transitus Beati Hieronymi : Guy Marchand, 7 août 1498, in-4o
; Hain,

Cop., 8632.— La vie des Pères tant d'Egypte que de Sirie.. . : Petit, s. d. (vers 1500)
in-f° ; Cop. 2963. — hc Psautier Nostre Dame selon Saint Jérosnie ; Verard, s. d.

(v^erslSOO), in-4° ; Cop. 2974. — La Règle de Dévotion des Épitres de Monseigneur
Sainct lérosmc à ses seurs en religion : en latin et en françois; Marnef, s. d. (vers

1500), in-40

6. La fleur de pn'dieaeion selon sainct Effrein, translatée de grec en latin et trans-

latée de latin en français ; Vérard, s. d., (vers 1500), in-f", Cop. 2300. — Les
Sermones secundum traductionein Ambrosii Camaldulensis avaient été imprimés
pour la première fois à Florence en 1481 (Hain, 6599).

7. Les Épistres de Sainct Ignace, évesque d'Antioche, translatées en français;
V^ostre, 1500, in-8" ; Hain 9075. V. p. 375-378.

8. Saint Bernard, De Conlemptu Mundi Le Noir. 1498, in-4'' ; P(>llechet 2186.
— Floretus : Paris, 1499, in-80; Cop. 992.— Sermones : J. Petit, 1500, Cop. 959. —
Mcditationes: Paris, 1500, in-4o ; Coi). 968-969.

24
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venture ^
; les Méditations de Pierre d'Ailly sur les Psaumes de

la Pénitence ^, VAlphabetu7n divini Amoris et la Mendicité

spirituelle de Gerson ^. Uhnitation paraît trois fois, sous le

nom du chancelier, de 1498 à 1500 *
; Vlnternelle Consolation est

imprimée en 1500 ^.

La réforme des couvents suscite l'apparition de quelques

ouvrages ascétiques. Guy Marchand publie, en 1499, la confé-

rence tenue par Raulin, l'année précédente, au chapitre général

de riuny ^. En 1500 paraît la Règle de saint Benoit, traduite

par Guy Jouenneaux '. En 1499, en 1500, un anonj'me, sans

doute un Cordelier de l'Observance, raconte brièvement la vie

d'Etienne Brûlefer, qui, en 1495, avait quitté les couvents

d'Allemagne où il enseignait depuis huit ans, pour revoir sa

Bretagne natale, et venait de s'éteindre chez les Mineurs de

Dinan ; le biographe publie, avec quelques sermons et disserta-

tions théoriques, ses traités inspirés de l'idéal franciscain sur

la simonie, sur la pauvreté du Christ et des Apôtres ^.

Mais, de même que le collège du Cardinal produit les meilleures

éditions des Pères, c'est dans l'entourage de Lefèvre que va

bientôt se recueilhr et se perpétuer le plus pur esprit des mys-

tiques et des ascètes.

*
* *

^ Gaguin vieinissail ; il avait passé au lit les trois premiers

mois de l'année 1498, et ne pouvait plus marcher qu'appu3'é

1. Saint Bonaventure, Dieta Suhdis : J. Petit, s. d., in-8", Hain 3527.

2. Meditationes stiper septem Psalmos pcnitentiales ; s. 1. n. d., P. Levet, vers

1499, in-12'>; Reichl., 379.

3. Alphabetum divini amoris una cum. comtemplationihus heati Beniai-dini de

Senis; Guy Marchand, pour Jean Petit, 1499, in- 8° ; Cop. 2668. — La Mendicité

spirituelle ; Le Noir, 1500, in-4o ; Hain 7676.

4. De Imitatione Christi; J. Higman, 1498, in-S"; Ph. Pigouchet, 1498, in- 12" ;

Jean Petit, 1500, in-S" (Hain 9111-91 13) ; cette dernière édition (Cop. 3236) fut,

d'après De Backor, 227, n» 54, préparée; par Josse Bade, qui attribue l'ouvrage

à Th. de Kempon. Dans les deux autres, l'Imitation est mise sous le nom de

Gerson.
5. Le livre intitulé internelle Consolacion ; M. Le Noir, 1500, in-4o (Hain

5468).

6. Collatio habita in convenlu Cluniacensi de perpétua religionis plantâtione... ;

Guy Marchand, 1499, in-8" ;
(Hain 13702). La Conférence de Raulin avait été

ini])rimée à Bâle le 22 juin 1498 par les soins de Sébastien Brant (Hain 13701).

7. La Règle de Sainct Benoist traduite par Guy Juvénal; Mariief, 1500, in-4";

Cop. 943.

8. Opuscula Varia ; Jean Petit, 1499, in-S" ; A. Bocard, 24 avril 1500 ; Hain

4003-4004. — A retenir une discussion sur la manière dont les peintres doivent

représenter les personnes do la Trinité.
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sur un bâton \ La mort de Charles VIII lui inspira quelques vers
émus 2. Il déplorait, en une élégie dédiée à Fausto Andrelini
les misères de la condition humaine ^. Il voulut chercher dans
l'œuvre de Pic de la Mirandole la consolation de ses propres
tristesses et du d«uil public, et, le 17 avril, « es fériés de Pâques «

•il imprima sous ce titre
: « Comeil prouffitaUe contre les ennuis

et tribulations du monde « \ une traduction française de la
lettre dans laquelle le savant florentin disait, le 15 mai 1492
à son neveu Granfrancesco, la vanité des choses terrestres et
son aspiration vers celles que l'œil n'a pas vues, que l'oreille
n'a pas entendues, le pressait de vivre selon l'Évangile, d'entrer
par la porte étroite, de faire l'aumône et de prier, de méditer
sans cesse l'Écriture dans un esprit d'amour et d'humilité
de se rappeler sans cesse le sacrifice du Christ et la mort pro-
chaine.

Depuis plus d'un an, Bade sollicitait de Gaguin la permission
de publier sa correspondance '-. Trechsel, chargé de l'entreprise
mourut en mai 1498; il fallut chercher un hbraire parisien'
Durand Gerlier, en août, donna de l'ouvrage une édition si
fautive, que Gaguin le cortraignit à payer les frais d'une impres-
sion nouvelle, achevée par Bocard le 22 novembre «. A ses lettres
le vieil humaniste ajouta ses discours, son traité en prose sur
rimmaculée-Conception, le sermon qu'il avait tenu sur le même
sujet devant les Trinitaires, et un écrit plus récent composé
l'année précédente, le récit de la passion de saint Richard '.

Au cours de la préparation du Compendium, il avait trouvé dans

1. Thuasne 310, II, p. 66 ; lettre 88, à Josse Bade, 14 avril 1497-8 : ...Ante

t^rZ'^'r- Y^""?' .^-'^ '''^^'°'' ^P«^ ^"^^^^^^ egrotabam femoris tantotuinore, ut inde michi ultiniam diem expectavorim. Decubui eo morbo menses

noîe^ ?
---brorum officio destituas, ut non nisi alienis viribus movere "e

2 De repentino obitu Caroli Octavi régis Francorum Epigramma ; cette piècefut nnpnmee dans e cotu-ant de l'année à la fin de l'édition des EpiJtolae ^

Ino r,V"''"^'1^ '""''' /"'''''""'''^'^^^^^^^ Gaguini Elegia ;BihLMazarme

?Thua'Je: Z] £ p'iîs,. ^ "°^' '^ ^'^^^"^^ '^"' '°""^ '^ ''^'^ ^" P-™^

Mirandole' £« ^ffr^ "„' ^'^
II*' P'^^^^'' "^^ ^* traduction de Gaguin

; Pic de la-UiiarKlole, 258 f» 59 vo. __ Pâques tombait le 15 avTil 1498.

I, p. 15 ïe.'""^'
^' ^^"""^ ^' ^ '^"'^^ ^'''^*'' ^ °^*"^'"^ ^*^7

'
Renouard, 284,

Hnf,;7^?'"^ ^' P- ^^^^^^- L'édition de Durand Gerlier avait été sanadoute achevée en août.— Gaguin, 3073.
^^''^ "^^"^

a,,!-' '^^^^T''' ^' P' ^^^- ^ag^"n admet, sur les meurtres rituels attribuésaux Juifs la croyance populaii-e.
auriijuea



372 PRÉRÉFORMÏÏ ET HUMANISME DE 1494 A 1504

la chronique de Rigord, Thistoire d'un enfant parisien crucifié

par les Juifs exi 1179. Il entreprit de la raconter dans un latin

élégant, de célébrer l'acte par lequel Philippe-Auguste avait

expulsé de France les communautés juives, et de dire les miracles

accomplis sur le tombeau de la victime. Le livre offrait ainsi

au lecteur toute la vie et tout l'enseignement de Gaguin, toute

^ son activité d'humaniste chrétien, depuis le temps déjà loin-

tain où il prenait la suite des leçons de Fichet. Pou.r la première

fois on voyait un Universitaire français recueillir, à la manière

des professeurs italiens, ses propres lettres, et les présenter aux

contemporains et à la postérité, comme modèles de pensée et

de style et comme les témoignages de son labeur.

^ Erasme, qui , menait à Paris une vie besogneuse, travaillait

peu. Il restait le familier de Gaguin, de Fausto Andrelini, qui

avait écrit, sur la disparition de Charles VIII, diverses poésies

de circonstance ^
; mais il subissait l'influence du mysticisme

de sa Hollande natale ; une fièvre quotidienne, dont il fut atteint

au printemps de 1498, épuisait lentement ses forces ^. Il corres-

pondait avec Mombaer, voyait souvent Corneille Gérard, établi

à Saint-Victor : il semblait se réconcilier avec l'idéal monastique.

Vers la date de la mort du roi, il adressait au prieur Steyii,

Nicolas Werne:, qui lui avait toujours été favorable, ce billet

désolé : « Voici un mois et demi que je souffre cruellement,

mon père, et je n'aperçois plus aucun espoir de guérison. Qu'est-

ce que la vie de l'homme, et combien de douleurs la traversent !...

Maintenant le monde me déplaît, je méprise mes belles espé-

rances, je désire une vie qui m'assure de saints loisirs, me per-

mette de ne soiiger qu'à Dieu seul, de méditer la Sainte Écriture,

d'effacer avec mes larmes mes anciennes erreurs. Je pense y
arriver un jour avec votre aide et vos conseils ^. » Il écrivait à

Bosch: «Je ne souhaite plus que le repos, et de pouvoir consacrer

toute ma vie à Dieu seul, pleurer les péchés d'un âge imprudent,

J. Pelleoliet 74S; / )( obitu Caroli VIII Dr p/o ratio; de mêine, cpitre à Guj- de Ro-
ehefort, ibid., f" 181 r". Il publia le 1'''' août 1499, leZ'p Coetu Poetaru7ri d'Ottavio
Cleofilo (Hain 54r).'{). Franoesco Ottavio, appelé aussi Cleofilo, né à Fano,
vécut longtemps à Ferrare, [)uis à Rome, et mourut à Cività Vecchia en 1490.

Son principal ouvrage est un poème héroïque sur la guei're de Fano, intitidé

Faneis (Tiraboschi, 249, \'l, p. 950-9.'") I ; Fabrieius, 175, V, p. 143).

2. Allen, 430, 1, lettre 74. p. 201, I. I ; lettre 75, p. 202, 1. 1-2.

3. Ibid., lettre 74, }). 201-202, 1. 4-(> ; lam mundus displicet, desidero illam

vitani qua in saneto otio possiui milii et uni Doo vacare, meditari in Scriptiuùs

Sanctis, eluere lachrimis \K{>res errores
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me plonger dans sa Sainte Écriture, lire ou composer ^. » Mais

sa santé ne s'accomodait ni de l'abstinence claustrale ni des

fatigues de l'enseignement ^. Il avait depuis longtemps formé le

projet de se passer en Italie, de soutenir hâtivement à Bologne

les épreuves du doctorat théologique, et de se rendre à Rome
pour les fête jubilaires de la fin du siècle^. La pauvreté, la crainte

de la maladie l'en détournaient. Dans les derniers jours de mai

1498, il dut quitter Paris et changer d'air. Il revit la Hollande,

retrouva Guillaume Hermans et ses amis de Steyn, se lassa vite

des longs repas où il dut figurer '*. A Bergen, il s'arrêta dix jours

chez l'évêque de Cambrai, traversa Bruxelles, regagna Paris,

vers la fin de juillet, pour apprendre bientôt l'échec de la mission

de Windesheim. et le départ de Corneille Gérard et de ses com-

pagnons ^\ Il s'enferma dans un isolement morose, resta d'oc-

tobre à décembre sans rencontrer Andrelini, sans visiter Ga-

guin ^,

*
*

Il n'avait pas fréquenté le collège du Cardinal Lemoine. Pour-

tant Clichtowe éditait, cette même année, quelques traités

grammaticaux indispensables aux études d'humanité, les Pré-

ceptes (VEloquence et les Noms des Magistrats Romains d'Agos-

tino Dati, les Élégances de Francesco Negri, VÉloquence de Gas-

parino de Bergame ', et d'autre part, au moment même où

Érasme subissait l'influence du mysticisme de Windesheim,

Lefèvre, plein de la pensée du pèlerinage à Rome qu'il projetait

pour l'année jubilaire, laissait de côté les textes classiques

d'Aristote, et ne lisait plus que des traités de philosophie reh-

gieuse et de théologie.

1. IbicL, lettre 75, p. 202, 1. tî-8 : Nihil alind cupio quam mihi dari ocinm, in

quo possim totus uni Deo vivere, deflere peccata aetatis inconsultae. versari in

Soripturis Sanctis, aliqnid aut légère aiit scribere.

2. Ibid., 1. 8-11 : Id in seeessu aut collegio non possum. Nihil enim me tene-

rius ; nec vigilias nec jejiuiia nec villa incommoda fert haec valetudo etiam cum
est prosperrima.

3. Ibid., 1. 13-19; Decreveram in Italiam hocannoconcedere, etBononiae ali-

quot menses theologiae operam dare, atque illic doctoris insigne accipere ; deinde

in anno jubileo Romam visere...

4. Ibid., lettre 76-77, p. 202-205.

5. V. p. 294-295.

(). Allen, 430, I, lettre 81, à Guill. Hermans, déc. 1498 ; ]). 214. 1. 71 : Jam
très menses sunt quod ne((uo Fanstum M(^|ue Gaguinum salutaverim.

7. Clichtowe. 378.
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Ce fut probablement sous sa direction que Guy Marchand,

publia, le 18 août 1498, avec le De Besurrectione d'Athénagore ^,

adressé à Germain de Ganay, en 1494, par Marsile Ficin -, le

De Morte de Xénocrate, inspiré des doctrines idéalistes de Platon

et Pythagore ^, et le Tableau faussement attribué à Cébès le

Thébain *, disciple de Socrate, allégorie où revivent les polé-

miques stoïciennes contre la fausse culture intellectuelle et

morale. L'écrit d'Athénagore ^, consacré à défendre le dogme

de la résurrection de la chair, conduisait les lecteur? du spiri-

tualisme antique au mysticisme chrétien **.

Lefèvre achevait alors de préparer une édition de Denys

l'Aéropagite, pour lequel il avait dit ses sentiments dans le

commentaire de l'Éthique ^ Le volume intitulé Theologia Vivi-

1. V. p. 257, n. 5.

2. V. p. 257.

3. Zeller, 176, II, p. 840, 862 et suiv. Xénocrate fut le chef de TAcadémie

après Speusippe et mourut en 314. Les spéculations morales tiennent dans son

système la place la plus importante ; ses idées directrices sont empruntées à

Pythagore autant qu'à Platon ; il identifie volontiers les idées platoniciennes

avec les nombres pythagoriciens.

4. Zeller, ibid., p". 205-206. Le Tableau de Cébès, où se trouvent des allusions

aux doctrines péripatéticiennes, est évidemment inauthentique ; des éléments

stoïciens s'y laissent aisément discei-ner. On sait que Cébès est un personnage

du Phédon.
5. La traduction du Tableau de Cébès était de Ludovico Odassi de Padoue

Cet humaniste, maître de Guidobaldo, duc d'Urbino, est connu surtout par

l'oraison funèbre qu'il composa de ce prince en 1508 (Tiraboschi, 249, VI,

p. 55). D'après Fantuzzi, 266, II, p. 127. Filippo Beroaldo aurait publié à Bologne,

en 1498, la traduction du Tableau par Odassi ; cette édition est très douteuse

et il semble que l'édition parisienne de 1498 soit la première. — Le De Morte

de Xénocrate, traduit par Ficin, avait été imprimé par Aide Manuce, à Venise,

en sept. 1497, dans son édition latine de Jamblique (Hain 9357). La traduction

d'Athénagore était également de Ficin.

6. Le 5 octobre 1498 parut à Lyon, chez Guillaume Balsarin, la Janualogice

et phisice (416) de SymphorienChampier (Hain 9360). L'auteiu-, né en 1471 ou en

1472, après avoir fréquenté les écoles de Lyon, étudia la médecine à Paris, puis

à Montpellier, de 1495 à 1498. Il venait alors de rentrer à Lyon. L'ouvrage,

dédié à Jean Rabot, conseiller au Parlement de Grenoble, contient un petit

traité : De immortalitate rationalis animae, un autre intitulé : De /mindi anima

secundum Marsilium Ficinum. Suit une Brevis Introductio in Libro de Anivm
secundum Jacobum Fabrum (d'après les Paraphrases de la Physique, publiées

en 1492), et une Exposilio terminorum seu vocabulorum difflrilium in eminen-

tissimi artium professoris Jac.obi Fabri in Logicen Introdurtiones, d'après les

AHiftciales Introductiones de 1496. Viennent ensuite : in Phisicen janua de

Chami)iei-, et divcîrs petits traités de physique. De la publication do cet ouvrage

datent, semble-t-il, les premiers rapports de Lefèvi-e et de Champier, qxii resta

l'un de ses partisans les plus dévoués, mais préféra toujours le platonisme et le

néo-platonisme au système d'Aristote. Biograi)hie et bibliographie médiocres de

Champier par Allut,'422; v. ii. 12 et suiv.

7. V.
i>.

284, n. 3.
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ficnns, Cihus Solidus, parut le 6 février 1498/9 i
; il contenait,

dans la traduction d'Ambrogio Traversari 2, corrigée à l'aide d'un
manuscrit des Bénédictins de Saint-Denis ^, les quatre grands
ouvrages de l'Aréopagite, la Hiérarchie Céleste, la Hiérarchie
Ecclésiastique, le traité des Noms divins eb la Théologie mystique.

• Venaient ensuite les dix lettres attribuées à Denys, puis les

Épitres de saint Ignace et celles de saint Polycarpe, traduites en
latin et publiées pour la première fois *. La préface vantait les '

écrits des âges apostoliques : c Ils conservent, disait Lefèvre, un
principe de vie, et raj/onnent d'une clarté merveilleuse. J'atteste
la félicité de ces siècles pieux, d'où nous fut transmise à travers
les générations toute lumière de sagesse : jamais je n'ai rien ren-
contré, après l'Écriture, qui m'ait semblé aussi grand et aussi
divin que les livres de Denys •^.'

» L'esprit, pour les comprendre,
doit se mettre dans l'attitude de la prière. Seules la dévotion,'
la piété, l'humilité nous ouvrent l'accès des sciences sacrées.
Ceux qui les abordent avec orgueil n'en tirent nul profit ".

Déjà l'authenticité des recueils dion3/siens était controversée.
'

Laurent Valla refusait d'admettre que l'Aréopagite Denys, con-
verti par saint Paul d'après le récit des Actes, eût composé ces
écrits dont la doctrine tout alexandrine et néoplatonicienne
diffère profondément de la pensée des Épîtres, ignorés encore

1. Lefèvre, 353.
2. Ambrogio Traversari, né en Rornagne, venu à Florence vers 1400, moine

aux Camaldules, général de son ordre en 1431, fut envoyé par Eugène iv'comme
ambassadeur à Bâle et en Hongrie pom- les affaii-es du Concile. En 1438-39 il fut
mêlé aux négociations pour l'accord des deux Églises, et rédigea en grec et en
latm l'acte d'union signé le 5 juillet 1439. Il mourut la même année. Son œuvre
de traductem- est considérable ; on lui doit la version de divers traités de saint
Basile, de samt Jean Chrysostome, de saint Éplirem, de Diogène Laerce •

il
décou%Tit divers manuscrits des Pères. Cf. Voigt, 243, I, p. 314; Rossi, 251,p.26.

3. Lefèvre, 353, a iiii— 4°. Les quatre grandes œuvres et les lettres de Denys
avaient été publiées à Bruges par Colard Mansion, vers 1480 (Hain 6232 : Castan,
281, 386). La traduction achevée par Ficin en -1492 était encore inédite

4. Harnack, 169, I, p. 69, 75 ;
— Bardenhewer. 170, L p. 1 1 9.— Lefèvre ne dit

pas ou il trouva les mss. Pour les lettres attribuées à Denys, v. Bardenhewer
II, p. 155.

'

5. Lefèvre, 353, aiii r» : Et testor illorum sanctorum temporum foelicitatem
a quibus omnis sapientiae lux per omnia gratiae tempora effluxit, michi nunquam
post sancta eloquia... quicquam his magni et divini Dionysii oneril)us occiirrisse
sacratius.

6. Ibid., a iii vo-iiii r" : Sacrosancta eloquia et haec insuper divina opéra
illisque similia (quae eloquiorum mysteria detegunt) atteinte in orantis modum adDeum humih prostata provolutaque mente omni cum reverentia et tractanda et
legenda esse. In humanis enim studiis utcumque placet gèrent habitum • in
divinis autem sola attentio devotio pietas religio reverentia humilitas juvant
montemque adaperiunt. Et qui ad ea seeus accedunt, non modo nichil proficiunt
sed plerumque evadunt détériores.

'
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au iv^ siècle cVEusèbe et de saint Jérôme, et dont la diffusion

subite et ]e rapide succès ne se manifestent pas avant le vi^ siècle^.

Ces critiques décisives, plus tard reprises par Érasme, par Luther

et les historiens modernes du dogme, ne convainquirent ni

Ficin ni Lefèvre. Peu sensibles aux arguments d'ordre histo-

rique, et incapables d'admetire qu'un penseur chrétien, dis-

ciple de la dernière école hellénique, eût autorisé ses propres

spéculations du nom d'un mart\r, ils préféraient conclure au

plagiat des philosophes païens. Lefèvre défend avec vigueur la

tradition ecclésiastique. « Le rédacteur de ces saintes révéla-

tions, dit-il, n'appartient pas aux sectes de Platon, d'Aristote,

de Zenon ou d'Épicure ; la philosophie lui fut enseignée par

Jésus, saint Paul et Hiérothée, interprètes du Saint-Esprit -. »

L'Aréopagite ne doit rien aux Alexandrins ; ils l'ont copié.

(( Ils ont tiré du temple des m}/ stères sacrés pour les profaner :

ils ont appelé la divinité du ciel sur la terre pour tenter de l'avi-

lir 2. » Ils ne comprirent Platon qu'après avoir lu les Pères

apostoliques, qu'ils renièrent. Les mots manquaient à l'auteur

des Dialogues pour exprimer dignement les vérités qu'il entre-

voyait ; ce fut seulement après la révélation des apôtres et des

Pères apostohques que Plotin et Numé :ius commencèrent à

saisir sa pensée ^. Il s'acharne contre les néoplatoniciens,

accumule, d'après saint Basile, Ambrogio Traversari, et le De

Religione Christiani de Marsile Ficin, les témoignages de leurs

mensonges. « Tout ce qu'ils ont écrit de magnifique sur l'intelh-

gence divine, sur les anges, sur les questions qui touchent à la

théologie, Ficin prouve qu'ils le doivent aux Apôtres ; et, si

Ficin n'eût pas craint de se montrer trop rigoureux envers ces

ennemis de la sagesse chrétienne, il aurait dit : « Les Néoplatoni-

(( ciens l'ont volé ^ ».

1. H. R. E.3, 158, art. DIonysius Areopar/ifa, par W. MôUer, revu i)ar N. Bon-

wetsch. — Harnack, 172, p. 225 et suiv.

2. Lefèvre, 353, a iii v" : Hune sacratissiiuum divinae reserationis authorem

iKique platoniciun aristotelieumstoicuui autepieureum, sed Jhesu vitae authoris

et Spiritus Sancti sub divinissimis Paulo et Plierotheo praeceptoribus esse phi

losophum.
;î. Ibid. : Sacra ex adytis proijhanasse, divinitatemque de caelo ad terrani

deturbasse...

4. / bid. : Verba et sententias Platoni et roliquis pliilosopliis pro majori parte

(ne dicam pro toto) do Deo digne loquendi ante apostolorum tempera deerant.

...Post apostolorum apostolicorumque virorum contiones et scripta, a Philon(>

et Numenio inceperunt soi'i|)ta Platotiis intelligi.

5. Ibid.. a iiii v" : De furtis platoiiieoruiii testiinonia... Qnid(|uid enini de
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Ainsi Lefèvre rejette les Alexandrins, que, pendant quelques

années, il a cité, avec complaisance ; s'il tente de dépasser Aris-

tote, c'est aux penseurs chrétiens qu'il s'adresse sans intermé-

diaire. Dans la Théologie Mystique de Den\s, il goûte sa théorie

de l'extase qui seule met l'âme humaine en contact avec la réalité

dernière, et sa théorie de l'essence divine, une, inconcevable,

sans nom. principe de toute vie et de toute pensée, à laquelle se

rattache la chaîne éternelle des êtres, qui d'un mouvement

infini descendent à l'existence individuelle et bornée pour remon-

ter se confondre dans l'unité suprême. Le De Divinis Nominihus

lui enseigne une exégèse allégorique, appliquée aux noms que

Dieu porte dans l'Écriture. La Hiérarchie Céleste lui révèle les

neuf degrés des créatures spirituelles intermédiaires entre

l'homme et la divinité ; la Hiérarchie Ecclésiastique lui fait com-

prendre l'institution mystique de l'Église, intermédiaire entre

l'homme et les anges, image de la hiérarchie céleste, et la grada-

tion de ses offices et de ses sacrements. Il se plaît à l'illusion de

découvrir dans les œuvres du Pseudo-Denys une théologie

complète, qu'il croit originale, pure de tout alliage profane,

directement issue des leçons des Apôtres, une interprétation

primitive de la doctrine évangélique et des leçons de Saint Paul.

Mais il manifeste maintenant un souci nouveau de la pratique :

admirateur de Standonck, de Raulin, de Mombaer, il veut que

les enseignements d'Ignace et de Polycarpe complètent ceux de

Denys. Le premier, évêque d'Antioche, condamné à mort sous

Trajan, avait, à diverses étapes du voyage qui le rapprochait

de l'amphithéâtre, tourné sa pensée vers les communautés

chrétiennes ^. De Smyrne, il exhorta les croyants d'Éphèse et

de Tralles à respecter les autorités ecclésiastiques, à repousser

les hérésies. Il apprit que ceux de Rome tentaient de le sauver,

alléguaient son grand âge auprès de l'empereur ; alors il rédigea

son Épître aux Romains. « Ne m'empêchez pas, leur disait-il,

de renaître à la vraie vie... ; laissez-moi retourner vers la vraie

lumière... - » Il écrivit de Troas aux chrétiens d'Antioche, de

Sm^-me, et de Philadelphie, pour défendre la cause de l'unité

mente divina, angelis et caeteris ad theologiani spectantibus, niagnificum dixere,

manifeste ab illis usurpaverunt. Hec Marsilius ; et nisi in ad\'ersarios ehristia-

na° sajjientiae mollior esse maluisset, plane dixisset : fui'ati sunt.

1. Bai-denhewer. 170, p. llî)-12.'5.

2. Lefèvre, 353, 115 v".
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de l'Église et de la catholicité. Dans ces lettres, hautement

vénérées par les fidèles d'Orient et de Rome, s'étaient intro-

duites, vers le v^ siècle, des interpolations, œuvres de faussaires,

qui avaient fabriqué en même temps six autres Épîtres où se

cachaient quelques thèses hérétiques i. Puis des moines orien-

taux, sans doute, composaient quatre autres lettres sans valeur,

dont deux adressées à l'apôtre Jean, une à la Vierge ;
la

dernière contient la réponse de la Vierge à Saint Igna.ce,

Lefèvre les laissa de côté. Peu capable encore de distinguer

les interpolations et les faux, il était surtout attiré par

l'accent héroïque de l'Épître aux Romains, par le caractère

pastoral des Épîtres aux communautés d'Asie. La lettre que

Polycarpe de Smyrne, martyr en 155, avait adressée à l'Église

de Pliilippes pour la détourner des fausses doctrines, la maintenir

dans la confiance et dans la prière, lui parut également utile aux

modernes ^.

Deux mois après, le 10 avril 1499, Lefèvre publiait, dans une

même pensée d'action pratique et prédication, quelques hvres

inédits de Raymond Lulle ^. « Deux éléments sont utiles à la con-

duite de notre vie morale, écrivit-il dans sa Préface ; la connais-

sance que nous donnent des lois les disciplines éthiques, et la

pratique que l'on acquiert par une action bien ordonnée. La

plupart préfèrent la recherche théorique, et néghgent les détails

de la pratique. Et pourtant l'action l'emporte sur la connais-

sance *. » Aussi avait-il choisi parmi l'œuvre immense de Lulle

des manuels de prière et de propagande. « Moi-même, disait-il,

je crois y avoir trouvé un grand profit... ; on doit les lire avec

un esprit de dévotion et de simplicité, sans mépriser le rude lan-

gage de l'auteur ^. » Dans le Livre des louanges de la Vierge •*

qu'il imprima d'abord, trois dames, la Louange, l'Oraison et

l'Intention, conversent avec un ermite, magnifient et adorent

les vertus de la mère du Christ. Il y joignit le De Natali parvuli

1. Bardonhewer, 170, |). 125-127.

2. Ibid., p. 140- 15G.

.3. Lofèvre, 354.

4. Lefèvre, 354, f'^ 1 v" : Et cum iitrumque ad sancto et béate vivenduin

necessariiim sit, modus tamen opei-andi... praecellero vidotiu-.

5. Ibid. : Neque vos quicquam detoM-i-eat quod \'ir illo idiota fuorit ot illitte-

ratus ...

6. Littré-Hauréau, 199, p. 257. Conii)osé pi-obal)lcincnt avant 1311 ; l'ennite

n'est autre que Raymond Lulle.
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pueri Jésus '^
: six clames, la Louange, l'Oraison, la Charité,

la Contrition, la Confession et la Satisfaction, discourent des
mérites de l'enfanl

; les vertus divines, la Grandeur, la Bonté,
l'Éternité, se révèlent

; l'une après l'autre, elles disent son éloge.

.
Alors les six dames invoquent la Vierge, pour obtenir l'exaltation
de la piété chrétienne, la ruine des doctrines d'Averroès
à l'Université de Paris, l'union des ordres militaires contre les

Musulmans. La Vierge leur apparaît, promet de les exaucer, et
leur ordonne de se rendre auprès du roi de France. Elles s'en
vont après avoir baisé les pieds de Jésus.

Au Clericus^, sorte de catéchisme élémentaire, composé
pour les clercs ignorants, Lefèvre voulut ajouter encore le

Phantasticus ^. L'auteur y rapportait la conversation d'un prêtre
et d'un laïc, en route pour le concile de Vienne. Le laïc n'était
autre que l'ermite Raymond, et développait longuement le pro-
gramme qu'il voulait défendre devant les Pères : fonder dans les

hautes écoles l'enseignement des langues orientales pour la

controverse avec les Sarrasins et leur conversion
; miir tous les

ordres militaires pour déhvrer l'Espagne et les Lieux Saints,
chasser des Universités les doctrines d'Averroès. Les rares
haines de Lefèvre, qui, malgré la douceur de sa nature, ne pen-
sait qu'avec horreur à l'Islam et au matériaUsme averroïstique,
trouvaient leur satisfaction dans les diatribes de Raymond Lulle

;

et d'autre part la passion, qui à travers l'histoire des défaillances
de l'ÉgUse, avait animé de siècle en siècle ses réformateurs,
et les soutenait contre le haut clergé satisfait et indifférent,
revivait dans le vieux texte oubhé. « Mon père était pauvre,
dit le clerc

;
j'ai travaillé à l'Université en mendiant mon pain.

Je suis devenu docteur en chaque droit. Maintenant, j'ai un
beau canonicat, je possède plusieurs bénéfices ; un prélat puis-
sant m'appelle à sa cour. J'y mènerai une existence honorée.

1. Ihid., p. 41, 237-240. Ce livre fut écrit à Paris en 1310, et dédié à Phi-
lippe le Bel. Lefèvre n'imprima pas la dernière partie de l'ouvrage : les six dames
rencontrent Raymond Lulle, gémissant de ce que les princes, les cardinaux
et les papes, ne veulent pas écouter ses exhortations contre les infidèles et pra-
tiquer son Art du raisonnement ; elles le conduisent auprès du roi de France

2 Littré-Hauréau, 199, p. 255-256. Le Clericus ou Liber Clericorumiut achevé
en 1308, à Pise, dans le couvent de San Donnino.

3. Ibid., p. 240-241. La Disputatio Clerici et Raymundi phantastici fut
composée en 1311. — Lefèvre ne dit pas où il avait pris les mss. de ces divers
traites

; probablement chez les Chartreux de Vauvert, qui possédaient un grand
nombre des œmTTis de Raymond (ibid., p. 58).
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J'ai beaucoup de serviteurs, ma vaisselle est d'argent. Je ne suis

pas un fantaisiste, mais un homme prudent et discret. — J'ai

été marié, répondait Raymond, j'ai eu des enfants, j'ai été riche,

paresseux et mondain. A tout cela j'ai renoncé volontiers pour

l'honneur de Dieu, pour le bien public, pour la gloire de la

sainte foi. J'ai appris l'arabe, j'ai voyagé, j'ai été missionnaire.

J'ai reçu les verges, j'ai été emprisonné. J'ai travaillé quarante-

cinq ans pour convertir l'Église et les princes ; maintenant je

suis vieux, maintenant je suis pauvre ; mais je persisterai dans

mon dessein jusqu'à la mort. » ^

*
* *

Érasme ne suivait pas les travaux de Lefèvre. C'était avec

ses amis hollandais qu'il se sentait les plus fortes affinités intel-

lectuelles, avec Corneille Gérard, rentré au couvent de Lopsen 2,

avec Guillaume Hermans qui vivait toujours à Steyr ^, avec

Jacques Batt. qui venait de quitter Bergen et de s'établir au

château de Tournehem, où Anne de Veere, veuve de Philippe de

Bourgogne, conseiller et chambellan de l'archiduc Philippe,

lui confiait l'éducation de son jeune fils Adolphe *. Des huma-

nistes italiens, il avait pratiqué surtout,comme ses amis, l'œuvre

littéraire et grammaticale. Pas plus que la' scolastique et la

théologie officielle, il ne se montre soucieux du néoplatonisme,

ae Taristotélisme restauré, de la spéculation des premiers âges

chrétiens. Dans ses lettres, aucune allusion aux livres d'Ermolao,

de Ficin, ou de Lulle. Saint Jérôme, maître de discipline monas-

tique et de controverse élégante, satisfait ses aspirations reli-

gieuses, ses curiosités philosophiques et son besoin d'idées

chaires. Moins attiré par les doctrines des anciens que par leurs

mœurs et leurs usages, il préfère à l'étude de la science et de la

métaphysique renaissantes d'Athènes et d'Alexandrie, la lec-

ture des orateurs et des poètes, qui ont fixé en trait.-, éternels

quelques-uns des caractères permanents de l'humanité.

1. Ihid., f" Si r'i-v" : ... Homo fui in inatrimonio copiilatus, prolem habui.
coMipetent(îr dives, lasciviis et mixndamis. Omnia ut Deo honorein et bonmii
piiblicuin po.ssem procurare et sanctam fidem exaltare Jibenter diinisi, arabirum
didici... Nunc senex siuii, nunc pau|)ei' suin : in codem ))ro]iosit() sum u.sfjue ad
mortem mansurus.

2. AWvn, 430, I, lettre 78, p. 20()-207.

3. Ihid., lettre 81, p. 212 ; 83, ]). 2l(i.

4. Ih'i<L, lettre 80 et iutiod.. p. 208-212.
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Au reste, il l'avoua lui-même, les soins matériels ne lui lais-'

saient pas le temps d'étudier ^
; il recevait de l'évêque de Cam-

brai plus d'encouragement que de subsides -. Depuis l'automne,

il avait pour élève un jeune Anglais, William Blount, de la

famille des barons Mountjoj' ^. Jacques Batt lui laissait espérer

la bienveillance d'Anne de Veere. A la fin de décembre 1498,

Érasme se rendit, par un froid rigoureux, au château de Tour-

nehem, vit ses amis de Steyn ^, regagna Paris vers le début

de mars, riche de promesses ^, et composa pour Adolphe de
Veere, qui n'avait pas neuf ans, une Epistola exhortatoria ad
capessendam virtutem ^. Il voulait de nouveau se rendre en

Itahe, prendre ses grades devant l'Université de Bologne '
; il

comptait être chargé d'accompagner Anne de Veere ou Mountjoy
dans la péninsule, et pensait partir vers la fin d'août ^. Mais

Mountjoy résolut de rentrer en Angleterre, et offrit à Érasme,

pour l'y suivre, des conditions si avantageuses qu'il oublia ses

projets italiens ^. Tous deux passèrent le détroit au moment
où l'affaire des ordonnances provoquait, entre Louis XII et

l'Université le conflit qui devait avoir pour épilogue la disgrâce

et l'exil temporaire de Standonck ^^.

Trois mois environ après la fin des troubles, sans doute dans

les derniers jours de septembre, Lefèvre quittait aussi la France.

Il prit le chemin de l'Itahe, qu'il n'avait pas revue depuis huit ans,

afin d'assister aux fêtes du jubilé, et d'obtenir les indulgences

promises par Alexandre VI aux pèlerins, qui, dans la dernière

année du siècle, visiteraient les principales basiliques romaines ^^.

1. Ibid., C'ompendiuin Vitae, p. 50, 1. 10!) : Vixit verius quani scuduit.
2. Ibid., lettre 75, à Bosch, p. 202, 1. 20-22: Episcopus Cameracensis dat per-

parce ; omnino Ijenignius amat quam largitur et prolixius omnia pollicetur qiiam
praestat.

3. La première letti-e à Mountjoy (ibid.. lettre 79, p. 207-8) date environ de
novembre 1498. Cf. Introd., p. 207. — Mountjov était né vers 1479.

4. Ibid., lettre 88, p. 224-5 et n. 1. 28.

5. Les lettres 87-89 (p. 223-226) sont écrites de Tournehem et datées du 3 et
du 4 février. Le séjour à Steyn est connu par la lettre 92, de Guill. Herman
à Servais Roger

; p. 228-229, 1. 8 : Fuit hic Erasmus noster, fortasse... postre-
mum nos ut viseret. — La lettre 91, p. 227-228, d'Érasme à Batt, est datée
d'Anvei's, 12 février.

t). Publiée dans les Lacubmtiimcidae ; v. p. 434 ; Allen, 430, I, p. 230-232.
7. Lettre 92, p. 228, 1. (i ; Post Paschaa iturus Bononiam.
8. Lettre 101, à Batt, mai 1499

; p. 237. 1. 36 ; lett. 95, au même, 2 mai, 1. 26
9. Lettre 102, à Batt, mai 1499, p. 237-8.

10. V. p. 304-308.
11. Pastor, 60,111. p. 507-508. Lefèvre était à V'enise en octobre; v. p. 389, n. 3.
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*
* si

I.eb humanistes parisiens, en l'absence d'Érasme et de Lefèvre

poursuivaient leur labeur. Si Fausto Andreliai se contentait

de réimprimer ses élégies amoureuses et de célébrer les

victoires de Louis XII dans le Milanais leur groupe s'accrut

d'un aouvel adhérent. Jean Trechsel était mort en mai 1498
;

Josse Bade, brouillé avec la veuve de l'imprimeur, qui épousa

bientôt un autre t;>-pographe, Jean. Schwab, et lui transmit

la direction de l'ateher, quitta Lyon et vint se fixer à Paris

dans l'été de l'année suivante i. Son nom y était déjà connu.

Ses commentaires familiers des classiques lui valaient la répu-

tation d'un grammairien excellent ; à la fin de septembre 1498,

les frères Mamef avaient publié, dans l'adaptation française

de Pierre Droyn, ses Stultiferae Naves, où pour compléter l'œuvre

de Brart, il énumérait et critiquait les défauts des femmes 2.

Il retrouva bientôt, chez le hbraire Jean Petit, les fonctions qu'il

occupait dans la maison de Trechsel ». Il entreprit immédiate-

ment d'éditer les œuvres de Battista SpagnuoH, si goûtées de

Gaguin, de Bosch, de Corneille Gérard, de Lefèvre et d'Érasme

lui-même. Déjà, le 15 mai 1498, il avait imprimé à Lyon, le

De Patientia ^
; le 5 août parut la Parthenice Catherinaria ^ le

15 octobre, le Cojitra Postas impudice scribentes « et la Mariana ',

le 30 novembre le De Calamitatihus temjjorum ». Bade avait

soigneusement annoté ces poèmes. Il offrit à Laurent Bureau

la Mariana. ci Depuis longtemps, écrivait-il, on réclame un com-

1. Renouard, 284, I, p. 16-19.
. , .

2. Ibid., p. 15i). Jean Droyn venait de paraphraser en prose française la tra-

duction de la Nef de Brant donnée en 1497 par Pierre Rivière (Lyon, chez

Guillaume Balsarin, 1498, in-f" ; Pellechet, 2828). Le texte des StuUiferae Naves

dans Renouard, I, p. 197-216.

3. Ibid., p. 19.

4. Renouard, II, p. 95-96 ; dédié à Laurent Bureau et à Bosch.

5. Ibid., p. 97-98 ; dédié à Henri Vaulupiu, qui dii'igeait une école à Lyon.

Bibl. Nat., my c 212.

(5. Ibid., p. 87-88; dédié à Nicolas du Chesne, « artium bonarum perito »,

qu'il ne faut pas confondre avec le Sorbonnistc Guillaume du Chesne, docteur

en 1496, et plus tard membre du concile de l'ise (Bibl. do l'Ai-senal, ms. 1021,

p. 437) ; Bibl. Nat., myc 212.

7. Ibid., p. 101-103; dédiée â Laurent Bureau, qui venait d'être pourvu,

le 11 juillet, de l'évêché de Sisteron (v. p. 259. n. 5) ; Bibl. Nat., myc 212.

8. Ibid., p. 106-108 ; dédié à Jean Briselot, bachelier en théologie, candidat

à la licence ; au f" 152 r", quelques distiques de Guillaume Bibaut, de Thielt,

Chartreux, provincial de HoUande ; Bibl. Nat., myc 212 (5).
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mentaire du Maiitovano. Lirons-nous toujours des païens «

disait-on. Ne lirons-nous jamais un poète chrétien ? i
^^ Si les

Parthenicae ne contiennent ni une profonde théologie, ni une
science mystérieuse, elles peuvent du moins charmer et embelHr
la piété des simples lecteurs. Il faisait en même temps réimprimer
par Denis Roce, le 12 octobre, les discours de son maître Fihppo
Beroaldo, que lui-même avait édités à Lyon dès 1492

; il pubHait
de nouveau la lettre alors adressée par lui à Laurent Bureau
quand le moine venait d'apporter d'Itahe les manuscrits du pro-
fesseur de Bologne 2.

Depuis l'apparition des Epistolae de Robert Gaguin, la curio-
sité se développait chez les humanistes parisiens de ces corres-
pondances où les lecteurs apprenaient l'art du style, et, plus
encore, à connaître des écrivains dont les ouvrages théoriques
ne révélaient pas complètement les doctrines intimes et les se-
crètes aspirations. Le 13 février de la même année, Josse Bade
avait tiré des œuvres d'Ange Politien, récemment imprimées par
Aide Manuce, un important recueil, qui parut à Lvon et dont
le grand tj^ographe de Nuremberg, Antoine Koberger, reçut
l'hommage 3. Ces Illustrium Virorum Epistolae contenaient
avec les lettres de Politien, celles de tous les savants, humanistes'
hommes d'Etat ou d'ÉgHse, qui lui avaient écrit. Les diverses
écoles itahennes y étaient représentées. A côté de Politien, de
Ficin, de Pic, paraissaient Ermolao Barbaro, Pomponio Leto.
Les érudits et les grammairiens vivants ou morts, Battista
Guarini, Filippo Beroaldo, Girolamo Donato, Codro Urceo,
Aide Manuce, Scipione Fortiguerra, s'y rencontraient avec
Innocent VIII et Laurent de Médicis. Ce fut probablement
Josse Bade qui, de cette vaste collection, détacha la correspon-
dance de Pic de la Mirandole, et la fit imprimer, en 1499 par
Michel le Noir, en août 1500 par Alexandre AHate \ Les érudits

legemusf
'''''' ^^^"''"'^' ^° ^ '" '' ^^'^^ "^'"P^^" ^^^^"^^°«' '^^« «^'"^1 christianum

2. Renouaid, 284, II, p. 161 ; Bibl. Mazarine, Inc. 969.
3. Renouard, III, p. 180-182; Hain-Cop. 6662; chez N. Wolf Les

pom" Denis Roor^f^Tf
'"''"*' ï ™^'"^ "^""^^ ^''' P"^^^«« P^^ Thomas Kees

l^Mifinu U \
'^^^""^ P^' Hain-Cop. de 1499, parut entre 1507 et 1511. _

(^Ïn 13218)"" '
""" ''^''" ^"'''' '^°'''''"'^' ^^'' P*^^" 1« 15 juillet 1498

4^
Hain-Cop 12996-12997. Josse Bade avait déjà revi,, povu- Conrad Hist

u^-^h^^tié.r '''''''-' '- ''- '- '^ MkUie;uTptu?::
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parisiens pouvaient y suivre, depuis sa retraite à la Fratta, la

carrière de l'ami de Ficin et de Savonarole, son passage du

système d'Aristote à celui de Platon, et le progrès de son

mysticisme.

La pensée de Lefèvre demeure l'expression la plus haute de

l'humanisme français. L'es élèves répandent l'esprit du maître

absent. Josse Chchtowe professe à la Sorbonne les cours obliga-

toires sur la Bible, et ht Pierre Lombard, sans cesser d'enseigner

au Cardinal Lemoine les lettres et la philosophie : l'archevêque

Briçonnet le charge de compléter l'éducation de son fils Guillaume,

qui, déjà pourvu de l'évêché de Lodève, étudie la théologie en

Navarre i. Charles de Bouelles, né près d'Amiens, Picard comme

Lefèvre qu'il écoute depuis 1495, n'a pas encore dépassé dix-huit

ans 2; mauvais latiniste, indifférent aux élégances littéraires, sa vive

et précoce intelhgence se passionne pour les mathématiques

et les spéculations abstraites. Tous deux rééditent et commentent

les ouvrages de doctrine et de combat sortis de l'école nouvelle.

Le 19 février 1499/1500, Guy Marchand imprime, pour la

troisième fois, YArs Moralis ^. Le 27 avril, Clichtowe publie une

nouvelle édition, dédiée à Bouelles, des Artiflciales Introductiones;

le texte trop succinct de Lefèvre y est accompagné de notes

qui détaillent avec abondance la matière de chaque paragraphe *.

Bouelles rédige, sur la première partie du même ouvrage, un

commentaire qu'il imprime, le 27 juin, chez Baligault ^. Le

disciple se montre fidèle à l'enseignement qu'il a reçu. Il attaque

avec une véhémence juvénile la barbarie impure des sophistes,

appelle de ses vœux la restauration des bonnes lettres
;

bien moins humaniste que logicien, il entend avant tout

rapprendre à ses contemporains l'art de raisonner correctement,

suivant les simples règles potées par Aristote, et les clésha-

1. Clerval, 392, p. 8-12; Clichtowe cAtait bachelier biblicus depuis 1498.

Guillatime Briçonnet, évêque de Lodève le 24 avril 1489 (Eubel, 64, p. 198)

était entré au collège de Navarre en 1486 (Launoy, 151, II, p. 656-658).

2. Dippel, 402, p. 15-20.— Bouelles, 396, Epistolae, f° 1 68 v" : Lettre à Lefèvre,

8 mai 1505 : Genuisti quippe me sanis disciplinis iijsique veritati... Parrhisiis

cum anno 1495 peste affecti sunt... in meum tamen conversum est bonum ;

fecit enim ut te ruri oftenderim. — L'âge de Bouelles nous est indiqué par une

préface de Lefèvre écrite en 1501 : Bouelles, 393, f° 1 r° : Nunc vero vicesimum

agit annum.
3. Castan. 281, 432.

4. Lefèvre, 350- ; Bibl. Nat., Rés. R 1364.

5. Lefèvre, 350^ ; Bibl. Nat., p. R 324. Le volume fut dédié à Thibault Petit,

qui avait été, probablement au collège du Cardinal Lemoine, le maître de

Bouelles.
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bituer des vaines discussions de la scolastique finissante, inutiles

pour la découverte de la vérité. Pas plus que son maître, d'ailleurs

il n'écarte les formules nmémotechniques, destinées à classifier

les diverses catégories de syllogismes ^. Il ne condamne pas la

logique formelle ; il en considère l'étude comme un mo^-en et

non comme un but, comme mie étape nécessaire et qu'il

importe de dépasser. La science du langage et du raisonnement

n'est pour lui, comme pour Lefèvre et pour tous ceux qui, dans

la seconde moitié du xv^ siècle, avaient blâmé les conceptions

étroites des terministes, qu'une introduction aux sciences du
réel ; et pour lui comme pour Lefèvre, la réalité du monde con-

siste non dans l'ensemble des apparences qui tombent immédia-

tement sous les sens, mais dans le système des lois et des volontés

mystérieuses, qui, par delà la nature visible, régissent le monde
;

son livre s'adresse en même temps aux écoliers qui peuvent

y apprendre la pratique d'un art élémentaire, et à (( ces hommes
célestes, d'intelligence purifiée », qui, de la science des principes,

veulent s'élever à la connaissance de l'univers et à la possession

de l'étemelle sagesse ^.

*
* *

Cependant, Érasme en Angleterre, oubliait les tristesses de

ses années parisiennes. Mountjoy, qu'il avait accompagxié à

Greenwich et à Bedwell, lui faisait connaître les divertissements

de la noblesse britannique, les longues parties de chasse et les

fêtes de la Cour ^. Présenté au jeune prince qui devait être

Henry VIII, il lui offrit un poème en l'honneur des gloires de

son royaume ^. Il se trouvait si satisfait de ce premier contact

avec la vie anglaise, qu'il pressait Fausto Andrelini de quitter

les rues nauséabondes de Paris et de passer le détroit ^.

1. Prantl, 186, IV. p. 282-283.

2. Lefèvre, 350^ ; in fine (non pag.) : Vos itaque, liomines celesti (sic), quibua
dispuratione mentis illa preclarissima portio prêter nature pigniis concessa est,

spe ingenti ad rerum cognitionem pergentes,.. in felices... perfectosque pos-
sessione eterne sapientie viros evasuri.

3. La lettre 103 (Allen, 430, I, p. 238-239) à Fausto Andi-elini peut avoir été
écrite à Bedwell, dans le Hertfordshii-e. L. 6-8: Erasmus ille, quein nosti, jam
bonus propemodum venator est, eques non pessimus, aulicus non imperitus...

4. Allen, I, lettz-e 104, p. 239-241, au prince Henry, {préface à la Prosopopoe/a
Britanniae inaioris, que quondam Albion.

5. Ibid., lettre 103, 1. 10: Quid te jnvat, lioniinem tam nasutuni, inter merdas
gallicas consenescere ?

25
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En octobre, il se fixait à l'Université d'Oxford, où

Mountjoy venait le retrouver ^. Logé au collège augustinien de

Sainte-Marie, il vécut sous la direction intelligente et humaine

du prieur Richard Charnock 2, et ^uivit les travaux des théolo-

giens érudits qui se réunissaient autour de John Colet_^ Dégoûté

^ de la scolastique, admirateur de Cicéron, Colet avait longue-

ment visité ritaUe à l'époque où Savonarole s'élevait contre

la philosophie païenne et s'efforçait de ramener les fidèles à

la Bible, l'Éghse et l'État à l'idéal chrétien, où Ficin accordait

le mysticisme alexandrin avec le mysticisme évangéhque, où

Pic de la Mirandole vivait en ascète et composait son Hvre sur

le septuple de sens l'Écriture, où Politien terminait son exis-

tence déréglée par des actes de contrition et voulait être enseveli

dans la robe blanche de saint Dominique. Il y lut Platon et

Plotin, mais surtout la Bible et les Pères, saint Jérôme, Origène,

Denys l'Aéropagite. Rentré, en 1496, à l'Université d'Oxford,

il y trouva les études helléniques introduites par WiUiam Grocyn,

qui avait, quelques années avant lui, traversé l'Italie *. Colet

entreprit alors d'expliquer et de commenter les Épîtres de saint

Paul. Il laissait résolument aux théologiens scolastiques la re-

cherche de l'anagogie, de la tropologie et de l'allégorie, s'impo-

sait pour tâche unique d'expliquer en philologue et en historien

le texte latin de la Vulgate, qui, dans son ignorance du grec,

lui était seul accessible, et d'y recueillir la pensée exacte de

l'Apôtre. Il appliquait ainsi le premier à la Bible les méthodes

que les savants italiens, depuis plus d'un siècle, apphquaient à

l'étude des orateurs, des poètes et des philosophes, et que

Lefèvre venait de pratiquer dans ses éditions d'Aristote. Rare-

- ment il citait les docteurs du Moyen-Age ; mais il s'autorisait

volontiers de Ficin et de Pic de la Mirandole, bien que, soucieux

avant tout de pratique et de morale, il ne crût pas devoir

1. Ihid., lettre 105, à Mountjoy, p. 241-242, et introd.

2. Ibid., lettre 106, à Colet, p. 243, 1. lOG, n.— Saint Mary 's Collège avait été

fondé en 1435 pour héberger de jouncs chanoines de Saint-Angnstin qui vou-

laient suivre les cours de l'Université. Charnock était prieur depuis 1492 ;

il devint pi'ieur du couvcmt de Londi'cs, piobablenient en 1501, et inoiu'ut pro-

bablement en 1505.

3. Seebohm, 484; p. 1-5. — Colet était né vers 1406 ; ses voyages durèrent

de 1493 à 1496. Érasme a tracé de lui un magnifique portrait dans la lettre

à Jodocus Jouas ; Opéra, 426, III, Ep. 435, col. 451 et suiv.

4. Allen, 430 ; I, p. 273. — Grocyn, né vers 1446, voyagea en Italie vers

1489-90 ; il avait roru en 1496 im bénéfice à Londres ; ce fut peut-être dans cette

ville Cju'Érasme le connut. Il mourut en 1519.
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adopter leurs systèmes
; et de même que le professeur pari-

sien s était proposé de retrouver, sous la rouille des commenta-
teurs barbares, la véritable doctrine du philosophe, Colet, àMagdalen Collège, écartait les spéculations des modernes pour
saisir dans sa simphcité première la parole du Christ Mais
tandis que Lefèvre, simple maître es arts, satisfait de com-
menter Ignace ou Polycarpe, le Pseudo-Denys ou Raymond
J^ulie, n osait encore s'approcher de l'Écriture, Colet enseignait
ce retour savant à la Bible qu'Érasme et Luther devaient prê-
cher a leur tour, et dont il espérait déjà la réforme de l'Éghse
corrompue i. ^

Érasme trouva bientôt en lui un ami, auquel il put, avec plusd abandon qu'à Robert Gaguin, révéler des mquiétudes et des
aspirations qu'il n'aurait pas confiées à la médiocrité verbeuse
de ^austo Andrehni, à l'esprit timoré de CorneiUe Gérard deGuiUaume Hermans ou de Mombaer. Il n'osait encore con-
damner sans réserves tous ces scolastiques dont il avait souvent
medit sans trop approfondir leur pensée. Il croyait pouvoir
tirer quelque profit de saint Thomas, qui, peu en honneur à la
J^ acuité de Pans, avait du moins connu l'antiquité, et ne s'était
pas perdu comme les scotistes e1 les terministes dans de vaines
querelles de mots. Mais Colet témoignait plus d'indulgence aux
doctrmes critiques de Scot et d'Ockam qu'au dogmatisme de
1 école dominicame \ Il lui démontra que la théologie moderne
n a rien de commun avec celle de l'Évangile, lui enseigna la
nécessite de fonder uniquement sur l'étude de l'Écriture la
science exacte du dogme. Les leçons de Magdalen Collège les
discussions que tous deux soutenaient parfois l'un avec l'autre
sur des pomts controversés, lui apprenaient la méthode nou-
velle

:
et la rehgion personnelle du professeur d'Oxford, emiemie

2 LettrÎ^'i*?^'
^" f''• ~ ""''' '^ "" ^^ ^^^^ art. John Colet.

neJcio qurde causa"intn"' ^^^Z"'
^^G, III, Ep. 435, col. 458: Thomae tamen,^lu qua ae cau&a, imquior erat quam Scoto. Etenim cum hiino annrl iU,,J

I Ssot ""?'""' "' ^"*^^ -cenliores non adspernanZ^ c^^od ^et S^cra

iVur^oui-Ài^r^^^^^^
^"^^^"^

= Q^"^ tu, inquit,nnhipraeS
rurrciHo defmisserr" ^"^"^.f-g^-tiae, non tanta temeritate \antoqu^
to am CWtl do^t

"''
' '' ""''' l^abuisset aliquid spia-itus mundani, non ita

3 Éraiw ot ? T^™ sua prophana philosophia contaminasset . .

.

oui Pnf H^
Colet s exerçaient à des discussions théologiques • l'une d'eUe

P 246 26m"f„r-
""'^ "" ^^'"* ^'^'y'' ^°"^g« ('«". 108, 109, 110 lU; Alîen'

p. 245-260) fut impnmee en partie dans les Lucnbratiunculae
( 1504) sous cetitr^:'
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des cérémonies, des pratiques, des dévotions auxquelles se plai-

saient les moines, lui offrait l'idéal de vie intérieure qu'il

cherchait confusément, et que peut-être, quelques mois aupa-

ravant, il croyait avoir rencontré aiirplès de Jean Mombaer ^.

De cet hiver passé à l'Université d'Oxford date sa rupture com-

plète et définitive, non seulement avec les systèmes théologiques

du Mo} en-Age, mais avec l'idéal conventuel, que, l'année pré-

cédente, sous l'influence de Mombaer, de Corneille Gérard, de

Gaguin, de Bosch, de Spagnuoli, et malgré la mauvaise expé-

rience de Steyn, il s'efforçait d'admettre encore.

Ainsi Érasme sortait enfin de l'incertitude intellectuelle et

morale, découvrait sa voie et sa discipline. A Londres, en décembre

et en janvier, il put voir fréquemment Thomas More, qui lui

devhit particulièrement cher' pour la vivacité de ses enthou-

siasmes littéraires et philosophiques, et peut-être aussi pour

l'âpreté des luttes intérieures que sa raison élégante soutenait

contre sa nature passionnée. Admirateur de Pic de la Miran-

dole, il imitait l'ascétisme du philosophe florentin, s'épuisait

des jeûne? et d'austérités, voulait s'enfermer dans un couvent

de Franciscains 2. Comme Colet, il souhaitait de voir l'Église

chrétienne revenir à la simplicité primitive de sa doctrine et

de ses mœurs. Avec Colet et More, Érasme eut de graves entre-

tiens sur la réforme des études théologiques et de l'Église. Auprès

de Grocyn, auprès de Thomas Linacre, depuis peu revenu de

Venise, où il avait, chez Aide Manuce, collaboré à l'édition prin-

ceps d'Aristote, Érasme pouvait perfectionner sa connaissance du
grec, que les leçons de Georges Hermonyme avaient peu déve-

loppée ^. Des livres qu'il n'avait pas lus, comme ceux de Denys,

Disputatiu-^cula de taedio, pavore, tristitia lesu, instante crucis hora deque
verbis quibus visus est mortem deprecari : Pater, si fieri potest, transeat a me
calix iste.

1. Opéra, 426, IIJ. 1, c-ol. 458-4.5!»: Cum iioino inagis faveret christiaruie pietati,

tainen erga monâstoria... iniriiinuin habcbat affectas... Nec enim ille judicabat
esse religionem (|uam vulgus judicat... E Dionysio caeterisque priscis theo-
logis quaodani hauserat, (luibus non ita favebat, ut iisquam contenderet adversus
décréta ecclesiastica, sed tamen ut minus esset iniquus eis, qui non probarent
sic passim in touipiis adorari imagines pictas,ligiH'as, saxeas...

2. JJlcl. oj. N /?., 483, arl. Thomas More— Seebolun, 484, j). 2:{-27, I 13-1 15. —
Thomas More, né le 7 février 1478, étudia d'abord à Londres, puis à Oxford,
de 1492 à 14!)4, revint à Londres en 1494 pour y étudier le droit, entra, par
l'intermédiaire de Grocyn, en relations avec Colet, qui devint le directeur de
sa vie. Érasme avait pu le rencontrer à Londres avant de partir fiour Oxford.

3. Dict. of N. /?., 483. Thomas Linacre, né vers 1460, voyagea en Italie de
1485 à 1499, fut étudiant à l'adoue, et séjourna longtem])s chez Aide Manuce.
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des œuvres dont il ignorait encore la profondeur et la richesse,

comme celles de Pic, d'Ermolao, de Politien, se révélaient à lui ^
;

son savoir n'était plus uniquement littéraire ; son esprit gagnait

en netteté critique et en force de sympathie. Aussi, dans les

lettres qui datent de ce bref séjour en Angleterre, sent-on une '

plénitude et une sérénité qui contrastent avec l'agitation morose

des années parisiennes. « J'ai trouvé ici, écrivait-il de Londres

à Robert Fisher, le 5 décembre 1499, tant d'humanité, une

science si élégante, si profonde, si exacte, une telle richesse

d'érudition grecque et latine, que je ne chercherais plus guère

en Italie que le plaisir du voyage. Lorsque j'entends Colet, je

crois entendre Platon lui-même. Quelle science encyclopédique

chez Grocyn ! Quel esprit plus pénétrant
,
plus délicat, plus élevé

que celui de Linacre ? La nature a-t-elle formé une intelligence

plus facile, plus aimable, plus heureuse que celle de Thomas

More ? - »

*
* *

Lefèvre avait passé les monts, traversé la Lombardie où can-

tonnaient les troupes françaises, Milan où se tenait Louis XII

avec sa cour. Il atteignit Venise ^. Simone Bevilacqua réimpri-

mait alors, à la suite du commentaire de Cecco d'Ascoli sur la

Sphaera de Holywood, et des notes depuis peu rédigées par Fran-

II vivait alors à Londres, où il enseignait le latin et pratiquait la médecine.

Il devint en 1509 médecin d'Henry VIII, et traduisit entre 1517 et 1524 les

œuvres de Galien ; il mourut en 1524. — Sur le mauvais souvenir qu'Érasme

garda des leçons d'Hermonyme, v. Compendiiim. vitae, 1. 22 (Allen, 430, 1, p. 7) :

Graece balbutiebat, sed talis ut neque potuisset docere, si voluisset, neque

voluisset si potuisset.

1. Il citera ces noms en 1500 dans les Adages ; v. p. 396. n. 1.

2. Allen, 430, I, lettre 118, p. 273-274, 1. 17-24 : Tantum autem humanitatis

atque eruditionis, non illius protritae ac trivialis, sedreconditae, exactae, anti-

quae, latinae gi'aecaeque, ut jam Italiam nisi visendi gratia haud multum desy-

derem. Coletum meum cum audio, Platonem ipsum mihi videor audire : in

Grocino quis illum absolutum disciplinanun orbem non miretur ? Linacri

judicio quid acutius, quid altius, quid emunctius ? ThomaeMori ingenio quid

unquam finxit natura vel mollius, \el dulcius, vel felicius ?

3. Lefèvre, D. Paidi Epistolae, 370, I Thess.. iv, 18, f° 193 v" : Nam cum
forte illic essem in anno quem magnum jubilaeum appellant, aut domicilia

?pendant on peut
à la date où Simone Bevilacqua finit d'imprimer le volume qui contenait son

commentaire de la Sphaera (22 octobre 1499). Il avait dii correspondre avec ce

typographe à propos de la réédition de son <)uvi'fi.fi<^. Peut-être vouUit-il surveiller

personnellement le travail.
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cesco de Manfredonia, professeur à l'Université de Padoue, celles

que Lefèvre avait publiées en 1495. Le volume, qui contenait

encore la Théorie des Planètes de Georges Peurbach, fut en vente

le 22 octobre i. Mais, plus que l'atelier de Bevilacqua, le professeur

parisien fréquenta la maison d'Aide Manuce, qui, depuis cinq

ans déjà, sur les conseils'de Pic de la Mirandole et d'Alberto Pio

de Carpi, avait entrepris de publier, avec les livres élémentaires

qui ouvraient aux étudiants l'accès de la langue grecque, les

plus nobles monuments du savoir hellénique ^. De 1495 à 1498,

il donnait l'édition princeps, en cinq volumes, des œuvres

d'Aristote. Il voulait imprimer encore les commentaires du Sta-

gyrite, Platon et ses disciples, Hippocrate, Galien et les médecins,

la série complète des mathématiciens grecs. Dès 1497 avaient

paru en latm quelques-unes des œuvres capitales de Jamblique,

de Proclus, de Porphyre, et, pour les illustrer, quelques livres

de Ficm ^. Il préparait, en 1499, son édition des Astronomici

Veteres, qui contenait la Sphère de Proclus, récemment traduite

par Linacre ^. Ainsi Lefèvre, après avoir, pendant plus de deux

ans, négligé Aristote, les astronomes et les géomètres
,
pour Denys et

Lulle, vivait chez Aide en plein domaine de la philosophie et de

la science grecque. Il put feuilleter les tomes in-folio d'Aristote,

mesurer la tâche qui restait encore inaccomplie, choisir, parmi

les traités où s'exprime la doctrine du maître, les plus utiles à

vulgariser dans les écoles parisiennes. Il obtint la permission

de publier quatre livres de la géométrie d'Euclide, traduits

par Boèce, imprimés à Venise dèe 1482 ^. Mais, à Padoue, chez

les Bénédictines de Sainte-Justine, Lefèvre retrouvait la mys-

1. Hain 14125; Bibl. Vaticane, BBB iv, 18. — Francesco (Cecco) Stabili

d'Ascoli professa la philosophie et l'astrologie à Bologne de 1322 à 1325 et y
composa son commentaire do Holywood ; il fut brûlé à Florence en 1327. Son
principal ouvrage est un poème encyclopédique intitulé VAcerha et rédigé en
langue vulgaire (Tiraboschi, 249, V, p. 204-210 ; Burckhardt, 242, II, p. 248).

Francesco de Manfredonia enseignait alors l'astronomie à l'Université de
Padoue. Georges IJeiu-bach avait professé à Padoue et à Bologne l'astronomie

(Tiraboschi, VI, p. 413) ; il était mort à Vienne en 1461. Son ouvrage fut accom-
pagné du commentaire de Francesco de Manfredonia ; il avait été déjà publié

plusieurs fois à Venise. Le commentaire de Cecco d'Ascoli sur la Sphère était

encore inédit.

2. Lefèvre, 355, Lihri Logicorum, Comm. ad Analyt. Prior., II, 27 ; Id Vene-
tiis, in officina Aldi Manutii viri optimi..., ita narratuni accepi.

3. A. A. Renouard, 263, p. 1-22.

4. Préface du 2^ vol. des œuvres d'Aristote, février 1497, citée ]5ar A.A. ,

Renouard, p. 10-11.

5. Cette édition parut à la fin d'octobre 1499 (Hain 14559; Allen, 430, I,

p. 274).

il
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tique chrétienne. Il fit copier, sur un de leurs manuscrits,

la partie la plus émouvante du Blaquerna de Raymond Lulle,

le Dialogue de VAmi et de VAimé, traduits en latin de l'original

catalan ^.

Il partit pour Rome ; rien ne l'arrêtait sur le chemin. L'Aca^

demie florentme, si active en 1492, avait perdu son chef.

Pic et Politien morts en 1494, Ficin leur avait survécu trop

longtemps pour sa mémoire. Depuis que, le 23 mai de l'année

précédente, Savonarole était monté au gibet, une réaction vio-

lente se déchaînait contre son œuvre et ses idées. Ses admira-

teurs gardaient le silence ou le reniaient. Ficin, qui célébrait jadis

l'inspiration du prophète, se déshonorait par une basse diatribe

contre « l'hypocrite de Ferrare ». Il n'eut pas le temps de revoir

Lefèvre ; le 1^^ octobre, il succombait à son tour, plein d'amer-

tume et de lassitude '^. L'humaniste français poursuivit sa route

en hâte, afin d'arriver à Rome avant les fêtes de Noël.

Il 3- était sans doute le 24 décembre, lorsque, à la basihque de

Saint-Pierre, devant la foule des pèlerins accourus de tout

pays, Alexandre VI frappa du marteau symbolique la porte

close depuis un siècle ^. Lefèvre avait connu Rome sous

Innocent VIII, le pape besogneux, avare et sans mœurs. Mais

le gouvernement du Borgia lui offrit un spectacle nouveau

de rapacité, de luxure, et de meurtre *. César^doté par Louis XII

du duché de Valence, soutenu par l'argent et les soldats fran-

çais, guerroyait vers • la Romagne ; il travaillait par tous

moyens à créer pour sa famille une sohde domination militaire

dans l'Italie centrale. Le 14 janvier 1500, Lefèvre vit, sur

les places pubhques, s'allumer les feux de joie qui annonçaient

la chute de Forli. Puis vinrent pour le père et le fils des jours

1. Lefèvre, 358, f° 1 v" : Quemin peregrinatione jubilaei ... exscripsi Patavii...

—L'exemplaire que Lefèvre utilisa contenait une traduction faite du vivant de
l'auteiu* et donnée par lui au doge Pietro Gradenigo ; le texte de Lefè\Te est

le même que celui de ce ms. qui passa par la suite à la Bibl. de Saint-Marc
(Littré-Hauréau, 199, p. 253). — Sui- le Blaquerna ou Blanquema, sorte de
roman, partie autobiograpliique, partie fantastique, composé par Raymond
Lulle à Montpellier vers 1283, v. Menendez y Pelayo, Origenes..., 200,

p. Lxxx-Lxxxiv ; Probst, 202, p. 105-108, 312-313. A Padoue, au couvent de
Saint-Jean du Verger, Lefèvre trouva un ms. de l'Epîtrc aux Laodicéens,
attribuée à saint Paul ; 370, f° 188 r° : Pata^^i in coenobio Sancti Joannis
do Viridario.

2. Galeotti, 257, p. 49 et suiv ; — Rossi, 251, p. 280.

3. Pastor, 60, III, p. 508-509.

4. Gregorovius, 61, IV, p. 106-111 ; Pastor, III, p. 510-512.
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d'inquiétude ; Louis XII avait repris le chemin de la France
;

Ludovic Sforza rentrait dans Milan, chassait de Lombardie les

garnisons royales. César, privé d'appui, s'arrêtait dans ses con-

quêtes, regagnait Rome le 26 février. Mais tandis qu'Alexandre VI

lui remettait en grande pompe, à Saint-Pierre, les insignes de

gonfalonier de l'Église, les armées françaises envahissaient de

nouveau le Milanais. Les Suisses trahissaient Ludovic, qui,

vaincu le 10 avril à Novare, perdait son duché et la hberté.

Les fêtes romaines de Pâques n'en eurent que plus d'éclat ;
elles

laissèrent aux deux cent mille étrangers qui se pressaient dans

les rues et dans les églises une inoubliable impression de pompe et

de splendeur. Pourtant ils entendaient partout insulter Alexandre :

au printemps se répandit un dialogue du pape, malade des

fièvres, et de la mort qui le repoussait comme trop infâme.

Cependant César, qui. le 14 janvier, avait empoisonné à Fossom-

brone le cardinal Jean Borgia, terrorisait la ville.

Lefèvre put voir de près la cour pontificale, y recueillir les

inoubliables tristesses, qui, douze ans après, assombrirent

quelques pages de ses commentaires de saint Paul. Le médecin

juif d'Alexandre VI, Jacob ben Emmanuel, connu sous le nom

de Bone' de Lates, lui devint familier, l'entretint longuement

de divers problèmes de cosmographie, et lui apprit l'usage de

l'anneau astronomique, instrument qui servait à mesurer la

hauteur du soleil sur l'horizon. Jacob, adonné aux supers-

titions des astrologues, prédisait pour l'année 1505, la venue

du Messie i. Sans doute discutèrent -ils des doctrines chal-

déennes, réfutées par Pic de la Mirandole, et que Lefèvre

condamnait ; sans doute aussi agitèrent-ils ensemble la question

de la vérité du christianisme -. Mais Rome ne pouvait plus

rien apprendre au professeur parisien. Ermolao Barbaro était

mort en 1493, Pomponio Leto en 1497 ^. Les écoles de la

1. Bonnet de Lates, Juif Provençal, fut médeeindes papes depuis l'avènement

d'Alexandre VI jusqu'en 1515 ; Burckhardt, 242, 1, p. 375, II, p. 248, n. 3.

Son Annulus astronomicus avait paru à Home chez André Frej^tag vers 1493

(s. 1. n. d., in-4" ; Hain-Cop. 9926, Reichling, V, p. 169). 11 avait publié, à Rome,

en 1498, in-4'>, son Pro grwsticon dédié à César et aii cardinal Jean Borgia (Hain

9927).

2. Cf. une discussion entre Bonet de Lates et de Charles de Bouelles, en 1507,

rapportée par c(^lui-ci dans ses Qiieationes theologicae,4O0, î" 53 r" ; v. p. 499,

n. 2.

3. Rossi, 251, p. 222.
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ville étemelle ne pouvaient citer aucun nom fameux. Plus

que les érudits romains, Lefèvre dut fréquenter les moines de

tous ordres venus d'Allemagne, des Pays-Bas ou de France, pour

célébrer au seuil des Apôtres le quinzième centenaire de la nais-

sance du Christ.

*
* *

Depuis quelques mois Érasme était de retour à Paris. Le 27 jan-

vier 1499/1500, il s'embarquait à Douvres, après avoir déposé entre

les mains des douaniers anglais, en vertu d'un édit d'Henry \T;I

qui interdisait l'exportation du numéraire, dix-huit livres d'or,

péniblement économisées, qui ne lui furent jamais rendues i.

Il toucha le con inent à Boulogtae, d'où il gagna Tournehem.

Il y passa deux jours avec Batt, lui vanta l'humanité de Char-

nock, la science de Colet, l'aimable esprit de Thomas More,

l'intelligente générosité de Mountjoy 2. Entre Clermont et Saint-

Denis, un aubergiste voleur dépouilla sans vergogne le clerc

timide, de chétive apparence et d'accent étranger, qu'accompa-

gnait un jeune Anglais incapable de se faire comprendre ^. Le

2 février, Érasme atteignait Saint-Denis et la capitale ^. Cette

rentrée lui fut pénible. Aux fatigues du voyage, aux ennuis de la

pauvreté, s'ajouta la mélancolie de la mauvaise saison. Le

Carême commençait ; il ne le passait jamais en France sans tomber

malade. La fièvre, qui, deux ans auparavant, l'avait si durement

éprouvé, lui enleva de nouveau le sommeil ^. Il dut invoquer

encore la protection de sainte Geneviève. Le médecin bâlois,

Guillaume Cop, qui vint le soigner, était plus qu'un praticien

habile ; il avait connu Reuchlin, à Bâle, entendu Conrad Celtes

à Ingolstadb, l'itahen Mithridate à Cologne ^. Peu d'hommes à

1. Allen, 430, I, lettre 119, p. 274-282, et n. 1. 7.

2. Ihid., lettre 120, Batt à Mountjoy. Tournehom, fév. 1499/1500; p. 283,
1. 27 : Quanto ille affectu prioris Richardi hiimanitatem, Coleti eruditionem,
Mori suavitatem, oratione facundissima repraesentavit.

3. Ibid., lettre 119, p. 275-281.
4. Ihid., 1. 241.

5. Ihid., lettre 124, à Batt, 12 avril 1499/1500, 1. G-13.

6. Ihid., 1. 14: Non pessima tamen in spe sumua, diva Genovefa freti, ciijiis

praesentem opem jam semel atque iterum sunius experti ; maxime mediciim
nacti Guilhelmum Copum, non modo peritissimum, verum etiam aniicum
fidum et Musarum, quod rarissimum est, cultorem : ejus extemporalem litte-

ram ad te misi. — V. n. 1. 6.
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Paris connaissaient mieux le grec. Sa conversation fut une joie

pour l'humaniste, qui le mit en relations avec Jacques Batt.

Érasme revenait d'Angleterre plein d'enthousiasme pour la

théologie nouvelle, avec un manuscrit de VEnchiridion de saint

Augustin et les Épîtres de saint Paul dans ses bagages ^. Une suivit

pas les cours de la Faculté, bien inutiles après les leçons de Colet.

Ses maîtres d'Oxford lui avaient appris qu'avant de commencer

l'étude des dogmes et d'aborder, avec l'aide des Pères, l'exégèse

Httérale et rigoureuse de l'Écriture, il devait se donner, à l'école

des auteurs profanes, une culture largement humaine. Il

se laissa reprendre avec joie par les lettres antiques 2. Il avait,

en Angleterre, conçu le dessein de rémiir en un corps et de publier

la collection des adages et proverbes qui nous restent d'Athènes

et de Rome ^ L'idée n'était pas neuve : en 1498, Poiydore

Virgile d'Urbino pubhait à Venise un Proverbiorum Libellus,

qu'Érasme ne vit pas, mais que Linacre sans doute connaissait ^.

Rentré à Paris, il hâta la préparation du livre des Adages.

Ce travail, qui ne coûtait aucun effort de composition ou de

style, convenait à son état de santé. Il feuilleta ses auteurs

famihers, relut ses notes : bientôt l'ampleur de l'ouvrage projeté

lui apparut ^. Mais, pour le moment, il entendait se borner, et ne

publier qu'ime ébauche. Robert Gaguin mit à sa disposition

quelques livres précieux, un Macrobe, la Rhétorique de Georges

de Trébizonde, la Dialectique de Laurent Valla. Érasme lui

1. Ibid., lettre 123, à J. Batt, p. 285, 1. 21-22.

2. Ibid., p. 284, 1. 11 : Siim totus in litteris... ; 1. 22 : Graecae littcrao aiii-

mum meum propemoduin enecant.

3. Ibid., p. 284, 1. 12 : Adagionim priscorura conjectanea meditor conscri-

bere, tumultuario quidem opère. — Érasme avait déjà i^arlé de ce projet,

à Oxford, avec Charnock : Préface des Adages, ibid., p. 290, 1. 20 : Richardi

Charnoci antistitis extimulavit oratio...

4. Tii-aboschi, 249, VII, p. 1026-1027. Polydoro Vii-gile d'Urbino, né vers

1470, fit ses études à Bologne, devint camorier d'Alexandre VI,. et fut envoyé

en Angleterre en 1503 comme collecteur du denier de saint Pierre. Il y passa

vue grande partie de sa vie et publia ïHistoire de la Grande-Bretagne à Bâla

en 1534 : il mourut en 1555. —• Proverbiorum Libellus, Venise, 10 avril 1498,

in-40 ; Hain 16009; Milan, 1500, in-4o; Hain, 16010. — Érasme n'avait pas

vu cet ouvi-age (Allen, 430, lettre 531, II, p. 469-470, 1. 408-414). Dans cette

lettre, adressée à Budé le 15 février 1516/7, il dit que le livre de Poiydore

Virgile ne parut qu'après les Adages ; mais on peut admettre une défaillance

de mémoire.
5. Allen, I, 430, lettre 123, 1. 13, p. 285 : A'ideo chiliadas aliquot futuras,

venim duas duntaxat aut très ad summum ciMiturias emittere est animus.

Cf. lettre 124, à J. Batt, 12 avril 1499/1500; p. 287, 1. 43-47.



LES DOCTRINES (1498-1504) 395

demandait parfois le sens des ternies douteux ^. Il avait déjà, le

2 avril, rémii huit cents proverbes. Il comptait publier le volume

immédiatement après Pâques et le dédier au fils d'Anne de Veere,

terminer avant la fin de l'été les Antibarbares ^. Il espérait, si

ses livres se vendaient, pouvoir enfin partir vers l'automne pour

l'Italie, et y acquérir sans trop de peine le titre de docteur.

Cependant, à ses heures perdues, pour compléter son éducation

de théologien moderne, il étudiait le grec avec passion. « Dès que

j'aurai de l'argent, disait-il, j'achèterai d'abord des auteurs

grecs, puis des habits ^. »

Le livre des Adages, dont Caminade corrigea les épreuves,

ne parut que dans le courant de l'été, chez Jean Philippe *.

Il fut dédié à Momatjoy, et non au fils de la marquise de Veere.'

Fausto Andrelini, dans une lettre datée du 15 juin, en vantait

l'élégance et l'utihté. Une longue préface, adressée à Momitjoy,

expliquait le dessein de l'auteur ^, détrompait ceux des lecteurs

qui, sur la foi du titre, auraient vu dans l'ouvrage un simple

recueil de bonnes expressions à l'usage de la jemiesse studieuse ^.

Érasme y expose en effet la pensée agressive des Antibar-

bares, que jusque-là, par prudence ou timidité, il a gardée pour

lui et pour ses amis. Il ne se contente pas de développer les avan-

1. Ibid., lettres 121, 122, p. 283-284; mars 1499/1500. — Thuasne, 310, II,

lett. 90, p. 80 ; réponse de Gaguin à la lettre xlv de la grande édition {Erasmi

Opéra, 426, III, P® part., col 48), qui manque dans le recueil de M. Allen.

2. Ihid., lettre 124, à J. Batt ; p. 287, 1. 43 : Opus Adagiorum quantiim

possum parc, statim post Pascha, ut spero, e\nalgandum ; opus, inquam, neque

brève et infiniti laboris. CoUegimus enim fere proverbia octingenta, partim

graeca, partim latina... — P. 287, 1. 59 : Est mihi in animo hoc absoluto opère

ad dialogum absolvendimi toto conatu accmgi, totamque hanc aestatem compo-
nendis libris dare. In aiitummo, si licebit, Italiam petemus, doctoris insigne

paraturi : tu, quaeso, mea spes, fac ut sit libertas, ut sit ocium.

3. Ihid., p. 288, 1. 63 : Ad graecas literas totum anrmum applicui ; statimque

ut pecuniam accepero, graecos primum autores, deinde vestes emanï.

4. Érasme, 432 ; le volume (Bibl. Xat., Rés p. Z. 447) porte seulement la date

de 1500. La lettre de Fausto Andrelini à Érasme (f" 1 V) est datée du 15 juin

1500. Le li\Te parut sans doute vers la fin de juin ou le début de juillet. Dans la

lettre 133, de la fin de septembre, Érasme parle à J. Batt d'exemplaires

envoyés depuis huit semaines (p. 309, 1. 6).

5. La préface à Mountjoy et la lettre de Fausto Andrelini ont été publiées

par Allen, 430, lett. 136-137, I, p. 289-297.

6. Desyderii Herasmi Roterodami vetericm maximeque insignium Paroemiarum,
id est Adagiorum, collectanea. Opus quum novum, tum ad omne vel scriptitre vel

sermonis genus venustandum tnsigniendumque mirum in moduni conducibile. Id
quod ita demum intelligetis adolescentes optimi si hujusmodi deliciis et litteras

vestras et orationem quotidianam ass'uescetis aspergere. Sapite ergo et hune tam
rarum thesaurum tantillo nummulo venalem vohis redimite : multo praestantiora

propeAiem accepluri si hoc boni consulueritis. Valete.
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tages qu'un écrivain avisé peut tirer de la connaissance des pro-

verbes, de citer l'exemple de Platon, de Plaute et de Térence,

de Catulle, de Pline, d'Aulu-Gelle et de Macrobe, des Pères de

l'Église, de saint Jérôme, de gaint Basile, et des savants italiens,

Pic de la Mirandole et Ange Politien, si goûtés des érudits

d'Oxford, et dont les noms, pour la première fois, se présentent

sous sa plume i. Il prend à partie sans hésitation les scolastiques :

et non pas les philosophes contre lesquels seulement Lefèvre avait

écrit, mais les docteurs et les théologiens. Sans doute, il ne les

attaque pas encore sur leur propre domaine, ne critique pas leur

méthode d'exégèse biblique ou leur conception de l'idéal chré-

tien ; il ne dresse pas, comme Colet, doctrine contre doctrine.

Simple morahste, il leur reproche,— mais avec quelle âpreté—

,

leur mépris puéril et superficiel de la culture antique, leur orgueil,

leur assurance ignorante '-. Les proverbes contiennent une partie

de l'expérience accumulée par les générations successives. Les

prophètes, les apôtres, le Christ, ont parlé par proverbes et

paraboles. Libre à la Faculté de préférer la manière de Scot :

n'est-ce pas une œuvre utile et grave que de rassembler, pour

l'éducation des jeunes esprits, ces sentences de la sagesse hu-

maine, qui nous préparent à concevoir les lois de la sagesse

divine ?

En réalité le recueil, auquel Érasme ajoutait la Prosopopeia

Britanniae composée à Greenwich, pouvait sembler maigre.

Huit cent dix -neuf proverbes s'y suivent sans ordre ; le commen-

taire en reste fort rapide. Il laisse cependant apercevoir la per-

sonnalité de l'auteur et reconnaître ses plus récentes lectures.

Érasme rend un public hommage à la science de Rodolphe

Agricola, de son maître Alexandre de Heek. Le nom d'Er-

1. Allen, 430, 1, p. 291, 1. (il -65, sur les adages dans les dialogues de Platon.

—

P. 293, 1. 127 : Sed ut ad neotericos nostra festinet oratio, non verebor Hermo-
launi Barbarum, Picum Mirandidanum, Angelum Politianum vel in maximis

autlK)ri})us ]ionero... ; Picus quidam divina quadam ingenii felicitate, Hernio-

laus absoluta diligentia, Politianus nitore incredibili venereque prope dixerim

plus quam attica... Il cite, 1. 141, les MisccUaneae do Politien.

2. Ibid., I, p. 294, I. 147 : At exorietur interea tristis (ut aiunt) Areopagita

quispiam, qui ko religiosulum videri velit et theologuni, quando bonani tbeo-

logiao partem in superciliis sedere putant... Si te rhetoricum lioniinom ])udet

appellari, at sapiens, at thoologus optas tiuii esse tum videri... Cumquo in

apostolicis litteris (neque enitn usque adoo Scotus te capit, opinor, ut bas non

attingas), cumque etiaiu in Evangelicis libris adagia fréquenter occurrant...,

nunquamne tibi venit in mentem hoc genus sorinonis non fucos tantum sed

diviiium quiddain potins iiaboro et celestibus rébus accomniodaturn ?...
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molao Barbaro, divers souvenirs des Épîtres pauliniennes, de la

Hiérarchie Céleste de Denys, diverses citations de Platon, rap-

pellent ses entretiens avec Colet, ou les leçons de Grocyn et de

Liaacre ^. Toutefois, malgré les louanges de Fausto Andrelini,

Gaguin ne fut pas entièrement satisfait de Toeuvre d'Érasme.

Il le félicita de son livre, mais ajouta que divers critiques en

blâmaient l'excessive sobriété 2.

Les Adages obtinrent cependant tout de suite un vif succès.

Selon l'usage, le libraire organisa quelques conférences à l'Uni-

versité, pour répandre le titre de l'ouvrage et le nom de l'auteur.

Caminade s'en acquitta devant un très nombreux auditoire 3.

La vente s'annonçait bien. Érasme avait besoin d'argent
;
Henri

de Berghes lui devenait de moins en moins favorable ;
Anne de

Veere n'avait donné que des promesses ;
Mountjoy n'augmen-

tait pas ses libéralités ^. Mais une grave épidémie interrompit

les leçons, dépeupla l'Université. Érasme perdit l'espérance

de vendre tous les volumes imprimés ^, et, avec sa prudence habi-

tuelle, voulut d'abord se mettre à l'abri du danger. Vers le début

de septembre, il partait avec Caminade pour Orléans ^.

1

.

Sur Rodolphe Agricola, Alexandre de Heek, Ermolao Barbaro, v. l'Adage

Canis in balneo ; 432, f» 8 r» : Quem egovirum totius Gerinaniae publico honore

nomino, nominoque hoc libentius quod puellus hujus discipulo suni usus prae-

ceptore Alexandre Vesphalo, ut huic pietateni illi tanquam nepotis debeani

charitatem. Verum ne Rodolphi nostri gloriam Germanus preco faciam indivi-

diosani Hermolai Barbari, quem nemo (ut opiner) negat inter Italos praeter

summam morum innocentiam et eruditionis arcem tenuisse. . . — Citation de

l'Axiochus, fo 5 V ; du Charmide, f» 14 v» ; du Phédon, f» 34 r" ;
beaucoup de

fautes d'impression dans les textes grecs ; citation de Denys, fo 5 r" : Hujus

(Pauli) discipulus Dionysius qui Thimotheum adjurationibus obtestatur ne

hierarchiarum mysteria vulgo communicet. — Érasme semble croire à l'authen-

ticité des lettres attribuées à l'Aéropagite. Les ouvrages du Pseudo-Denys

étaient très lus à Oxford, et cette citation n'autorise pas à conclure qu'Erasme

ait étudié l'édition de Lefèvre.

2. Allen, 430, II ; lettre 531, à Budé, 15 février 151t) 7, p. 4U9, 1. 405 :
Robertus

Gaguinus, qui mihi olim sub aliéna persona suam indicaus sententiam, retulit

in hoc me a criticis reprehensum, quod in primis illis coUectaneis oppido quam

jejunus essem, et e tam multis paucula modo recensuissem.

3. Ihid.. I, lettre 129, à Batt, juillet 1500; p. 298, 1. 33 :
Augustinus opus

Adagiorum palam cnarrat, auditorio quid(-m frequentissimo ;
pulchre adhuc

principia habent. — Sur cet usage, p. 197, n. 1. 32.

4. Ihid., 1. 2:... Si quid forte queam a comité abradere ; 1. 1*): Domina m
diem promittit, Autistes etiam adversatur.

5. Ihid., lett. 129, à Batt, p. 300, 1. 40 : De libro excuso sic habeto, hic jam

divendi non posse, propterea quod ab interpretatione destitit Augustinus, et

passim ob pestilentiam fugitur.

G. Ibid., 1. 1 : Aureliacum eramus profecturi.
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*
* *

Lefèvre avait alors regagné Paris. Dès le pr du mois il réédi-

tait la Sphaera de Holj^wood, et, dans le même volume, imprimait

deux ouvrages rapportés de Rome et de Venise, le traité de Bonet

de Lates sur VAnneau astronomique et les quatre livres de la

Géométrie d'Euclide, traduits par Boèce ^. Mais des tâches plus

' importantes le sollicitaient. Les scolastiques défendaient leurs

systèmes et leurs méthodes ; la logique terministe conservait ses

adhérents ; il ne fallait pas laisser languir la lutte engagée au

^ nom de la raison et de l'antiquité. Déjà lui-même dans ses Intro-

ductiones, Chchtowe et Bouelles dans le double commentaire

qu'ils venaient d'en donner, avaient attaqué les sophistes ; le

22 décembre, Clichtowe publiait deux nouveaux traités de lo-

gique 2. Pour ruiner le crédit usurpé des sophistes modernes, il

fallait opposer Aristote à Pierre d'Espagne et à Buridan, révéler

et divulguer VOrganon, trahi par l'édition barbare d'Ulrich

Gering et les abrégés de Bricot. Lefèvre entreprit alors de cor-

riger la version latine des traités qui composent l'encyclopédie

de la logique aristotéhcienne, et d'en écrire, à l'usage des étu-

diants es arts, le commentaire famiher.

Cependant Érasme, à Orléans, se lamentait sur sa triste fortune.

Il s'était d'abord installé avec Augustin Caminade, qui y avait

transféré sa pédagogie et ses pensionnaires. Mais l'un d'eux tom-

ba malade, et craignant la contagion, Érasme, au grand mécon-

tentement de son compagnon de voyage, émigra chez un jeune

professeur de droit romain, Jacques Voecht, d'Anvers, qui héber-

. geait lui aussi quelques jeunes gens de noble famille ^. Las de la

France, il désirait revoir les pays du Nord ^. L'Université d'Or-

léans sacrifiait les lettres au droit ; on n'y parlait que d'Accurse,

de Bartole et de Balde ^. Le seul maître avec lequel il se lia fut

1. Lefèvn;, 348b.

2. Clichtowe, 379 ; In terminorvmi coynitionem introductio. . . ; De artium

divisione introductio ; le volume comprend deux traités ; le texte et commen-

taire sont de Clichtowe ; cette édition est la première connue (Vander Haeghen,

478, 90, 1).

3. Allen, 430, I, lettre 133, à Batt, p. 309, 1. 22-36. — Cf. lettre 153, p. 355-

356, introd. ; lettre 137, p. 318 ; lettre 147, p. 350, 1. 47 et suiv.

4. Ibid., lettre 129, à Batt ; p. 300, 1. 34 ; Gestio quamplurimum Franciam

relinquere ; gestio apud meos vivore ; 1. 59 : Jampridoni stim Franciae satur.

5. Ibid., lettre 134, à Fauato Andrelini ; 20 nov. 1500, p. 312, 1. 25-27.
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un^ médecin, Pierre cl'Angleberme, dont le fils, Jean Pyrrhus
âge de vingt-cinq ans, marquait un goût très vif pour les études
antiques et devint son élève \ Érasme soufifrait de la gêne •

il
pria.t Fausto Andrelini d'aider par une réclame amicale à' la
vente des Adages. « Faites-le, écrivait-il, non tant par l'ouvrage
que pour mes besoins 2.» Ses protecteurs le soutenaient mal

-'-^

Henri de Berghes se montrait un antimécène, le faisait épier par
fetandonck, revenu d'exil avec mi pauvre clerc de Malines ^ •

Mountjoy mesurait parcimonieusement ses largesses * D comp'
tait sur Aime de Veere. «Dites-lui, écrit-il à Batt, non sans
ironie,^ combien mes livres lui feront plus d'honneur que ceux
des théologiens qu'elle nourrit. Ils prêchent des sermons vulgaires-
mes écrits dureront éterneUement. Leurs paroles futiles et sans'
art ne sortent pas de leurs éghses : mes livres seront lus par les
Latms, les Grecs, par toutes les nations. Dites-lui que l'on peut
rencontrer partout une foule de théologiens médiocres, mais
qu on trouve difficilement mon égal à travers les siècles

; n'ayez
pas scrupule de mentir un peu dans l'intérêt de votre ami ^ »
il espère obtenir la bienveillance d'Antoine de Berghes, abbé de
>Saint-Bertin, conseiUer de l'archiduc Philippe «, et désire toujours
passer en Itahe pour y recevoir le doctorat \
Cependant il songe à préparer une réédition des Adages qui

'

'5 ma" fe'tf^no ^^R Î;°"^°"1 ^^^' "* ««"bis, per quam parce.o. 1 oia., lett. 139, a Batt, vers le 12 dpo 7 'ïon ^ 9e . t',, i
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puisse satisfaire, avec le goût de Robert Gaguin, ses propres exi-

gences, et sollicite la collaboration de Fausto Aiidrelini ^. Il ras-

semble en un petit recueil les formules de la conversation élé-

gante 2, corrige le De conscrihendis Epîstolis écrit en 1498 pour

Robert Fisher ^, rédige un manuel d'amplification latine, le

De Copia, commencé en mai 1499 ^. Mais ces ouvrages, dont il

escompte les dédicaces, l'ennuient et lui perdent un temps pré-

cieux ; les études grecques, les lettres sacrées dont elles ouvrent

les mystères, l'attirent tout entier ^. Il développe maintenant

dans sa correspondance les idées qu'il n'osait pas encore exprimer

dans la préface des Adages. A la théologie qui se réclame des

j docteurs modernes, de Scot, d'Albert et d'autres plus barbares

encore, il oppose la vraie théologie de la Bible, de l'Evangile et

des Pères ^. A la méthode des commentateurs de commen-

taires, il oppose la méthode précise des savants d'Oxford, uni-

quement désireux de rechercher dans l'Écriture, dans les Hvres

des Apôtres et des Pères, en philologues et en historiens, la pensée

qui s'y révèle. Et comme saint Jérôme l'a toujours séduit par

sa culture antique et son charme de directeur de conscience,

il conçoit le projet qu'il ne réalisera pas avant 1516. « J'entre-

prends, écrit-il à Batt, de rétablir toute l'œuvre de saint Jérôme,

gâtée par l'ignorance des théologiens, mutilée, toute mêlée

d'écrits que j'ai reconnus pour apocrj=^hes et supposés. Je cor-

rigerai les citations grecques
;
je dévoilerai sa connaissance du

monde ancien, je ferai voir son art d'écrivain, que personne

jusqu'ici, j'ose le dire, n'a compris... ' » Quelques jours après,

1. Lettie j;34, p. 'U',i, 1. 44: Denique a nobis enixe dabitur opéra ut illud

idem prima manu deformatum opus non elimetur modo, verum incudi redditum

totum quantum est diffingatur... Qua quidem in re Faustum non modo censo-

rem adhibebimus, verinn etiam arcliitectum.

2. Tbid., lettre ]30. à Batt, p. 304, n. 1. 92. Il s'agit du Familiarium. Collo-

quionim Fornndae. publié par Beatuâ lihenanus chez Froben en novembre 1518.

;}. Ibiil., 1. !)4.

4. Ihii/.. lettre ISt), à Vincent Caminade, p. 317, 1. 53 : Tunmltuor in niea

Copia sed Musis opinor invitis.

5. Ibid., lettre 138, à Jacques Batt, 11 décembre; p. 321, 1. 44; Incredibile

dictu est quam mihi flagret animus omnes nostras lucubratiuncidas ad imibi-

licum ducere, simul graecae facultatis mediocritatem quandam assequi, itacpie

deinde me totum arcanis litteris dedert;, ad quas tractandas jamdudum mihi

gestit animus.
6. Ibid., lett. 141, p. 332, 1. 23 : Scotus, x^lbertus et his indoctiores autores

omnibus in scholis perstrepent..., Hieronymus tacebitur ?

7. Lettre 138, à Batt, II décembre, p. 321, 1. 39 : Hieronymi, in quem ct)m-

mentarios paro. .. — Lettre 138, au même, 12 décembre, p. 328,1. 143-148: Die

me magnum quiddam inohri, ut Tlieronynuun totum, quantus est, inscitia
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de retour dans la capitale, il écrivait à un ami inconnu : « Je me

sens un ardent désir d'expliquer et de commenter les lettres

de saint Jérôme, et je ne sais quel Dieu me communique assez

d'élan et de flamme pour oser concevoir une œuvre que personne

n'a entreprise jusqu'ici... Je n'ignore pas mon audace. Quelle

tâche que d'effacer les fautes qui depuis tant de siècles se sont

introduites dans ses livres ! Comme il connaissait profondé-

ment l'antiquité, les lettres grecques, l'histoire ! Pourtant, ce

que pourront mes veilles, mon travail assidu, ma faible science,

et la pénétration d'un esprit qui n'est pas absolument débile,

je le consacre à saint Jérôme ^. »

Mais, rentré à Paris peu avant le 18 décembre ^, il se débattait «^

contre la pauvreté. Anne de Veere, l'abbé de Saint-Bertin, le

prévôt de Saint-Pierre d'Utrecht, Nicolas de Bourgogne, reçurent

de lui des lettres dont il avouait à Jacques Batt la médiocre

dignité ^. Il abandonnait ses chers projets d'études patrologiques ^
pour continuer le De Conscribendis Epistolis et le De Copia ^,

qu'il voulait dédier à Anne de Veere et à son fils, et n'obtenait

que des promesses ^. Il trouvait auprès des savants parisiens

peu d'encouragements. Lefèvre se laissait absorber par la logique
"

d'Aristote. Andrelini, trop médiocre d'esprit pour comprendre/

Érasme, ne composait plus que des poèmes de circonstance

ou de commande ^. Paolo Emili, dédaigneux de tout ce qui

n'était pas l'imitation d'un récit ou d'une harangue de Tite-Live,

theologorum depravatum, miitilatum, confusum (nam non pauca in illius

scriptis adulterina siibditiciaque deprehendi) restituam, graeca reponam. Anti-

quitates et artificium, ausim dicere, a nullo adhuc intellectum aperiam.

1. Lettre 141, p. 332-333, 1. 15-52 : Ncc me adeo fallit quam audax facinus

animo praesumpserim. Primum quanti negocii fuerit mendas, quae per tôt

secula penitus insederunt, eradere ? deinde quantum in illo antiquitatis,

quantum graecorum litterarum, quantum historiarum ? tum quae phrasis,

quod dicendi artificium ?... — Cette lettre, datée du .18 décembre, est

adressée à un certain avocat Gréverade, dont le nom semble corrompu.

2. La lettre 141, p. 331, est du 18 décembre.

3. Lettres 143-145, p. 334-336. Nicolas de Bourgogne (p. 341), fils naturel

d'Antoine de Bourgogne, beau-père d'Anne de Veere, était prévôt de Saint-

Pierre d'Utrecht depuis 1498. — Érasme envoie à Anne de Veere un poème sur

sainte Anne, écrit jadis en Hollande; car, dit-il (p. 345, 1. 137), « jam inde a

tenellis unguiculis ejus divae pietate flagravi ». II écrit à Batt, le 27 janvier

(lettre 146, p. 347, 1. 25) : Emoriar autem si quid unquam in vita sic répugnante

animo scripsi ut bas nugas, imo gnathonismos, quos ad dominam, ad praepo-

situm, ad abbatem scripsi.

4. Ibid., lettre 145, p. 346, 1. 155-156.

5. Ihid., lettre 151, à Batt, 5 avril, p. 355, 1. 13.

6. Andrelini, 325 ; De Captivitate Ludovici Sphorcie, l^r février 1500/1, in-4o,

26
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limait ses compilations historiographiques ^. Robert Gaguin,

cruellement infirme, se donnait la satisfaction dernière d'im-

primer, le 13 janvier 1500/1, une nouvelle édition du Compen-

dimn, où le réc't ne s'arrêtait qu'en 1500, et de répondre, en une

préface encore vigoureuse, aux critiques d'un calomniateur

étranger, pensionné par la Cour, dans lequel on peut recon-

naître Paolo Emili, et qui lui reprochait un récit trop sec et

trop peu favorable aux Français ^. Josse Bade annotait les clas-

siquej latins, VArt Poétique et les Épîtres d'Horace, les Églogues

de Virgile, les Géorgiques et VEnéide ; mais ses commentaires

s'adressaient trop strictement aux petites classes des écoles ^.

Ses Stultiferae Naves, publiées dans le texte latin en février

1500/1, manquaient d'esprit et d'originalité, ne pouvaient riva-

liser avec la Nef de Brant *. Comme ses loisirs ne lui permet-

taient pas de rédiger une grammaire, il corrigeait l'édition que

S}aitlien avait donnée du Doctrinal, dont les trois volumes

parurent du 27 octobre 1500 au 1^^ mars de l'année suivante ^.

Le 15, avec la collaboration de Clichtowe, il publia quelques

traités élémentaires de style et de construction ^. Il restait

fidèle à l'idéal religieux de ses maîtres, les Frères de la Vie Com-

munes, pour les écoles desquels il avait revu le Doctrinal '
;

1. Érasme était d'ailleurs en très bons termes avec Paolo Emili, dont la pro-

tection pouvait faciliter à un écrivain l'accès de la Cour (Lettre 136, p. 315-

316).

2. Gaguin, 307^. — Thuasne, 310, 1, p. 150-151. Il est regrettable que Gaguin,

racontant les troubles universitaires do 1499, auxquels il a été mêlé, dise ignorer

les causes de l'exil de Standonck : f" 166 v° : Joannes autem Standonck Bra-

bantinus, régi alioquin suspectvis, regno interdictus est
;
proscriptionis causam

non comperi.

3. De Arte Poetica, 15 mai 1500 ; Renouard, 284, II, p. 496-498 ; Epistolae,

15 octobre 1500 ; ihid., p. 500-501 ; Bucolica et Georgica, 24 avril 1500 ; Aeneis,

15 mars 1500/1 ; III, p. 356-363.

4. Renouard, I, p. 195 et II, p. 77-79. La StuUifera Navis de Brant avait

paru à Paris poiu- la première fois dans le texte latin le 8 mars 1498/9 (Pellechet

2824).

5. Renouai'd, II, p. 5-9.

6. Ibid., II, p. 359-360. Le recueil, dédié à Thibault Petit, comprend les

Regulae Eleyantiaruin d'Agostino Dati, avec les commentaires de Clichtowe

parus en 149'8 ot oevix de Bade ; les Recjulae Elegantiaruni de Francesco Negri,

commentés par Clichtowe ; la Magistratuiun. Rotnanorum Declaratio de Negi-i,

comnicntée par Clichtowe ; un petit traité de Bade intitulé : De recte scribendi

ratione cornpendiosa traditio.

7. Cf. Préface de l'édition du Doctrinal, à Gilles Ghijs et à André Terrebourg,

recteurs de l'école des Frères de la Vie Commune à Gand (Renouard, II,

p. 6-7).
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a dédiait ses Uvres à des théologiens et à des moines dans lecourant de 1500, il rééditait Vlmitation ^

Ams. Erasme perdit les tristes mois de l'iriver. Du moins versa fc du Carême, obligé de sortir chaque jour quelques hCs
.1 relut, pendant ses promenades sohtaires, le De Officiis' ilen eollatzonna divers manuscrits, corrigea quelques maTvai'se^leçons, composa un commentaire abrégé qui résumait avec préc.s.on chacun des chapitres, marquait nettement la suTte desIdées et po„, .^^olphe de Veere. prépara du traité cicéront,une edifon nouvelle,qui offrait aux lecteurs un manuel JnZZde morale pratique «, et préludait à cette réconciliation de la

X!ZT '','" f™«-'^- q^'-PPelait la préface deMages. Son travail achevé, l'humaniste, mécontent d'.imie deVeere, préféra le 28 avrU, inscrire à la preinière page du Lee nom sans éclat de Jacques Voecht e. P„i,, „o^J ,f .^^^'^

Il ne devait plus revoir Gaguin. Le samedi 22 mai, le général
'

des Trm.ta.res mourut. Il fut enseveh le lendemam dellnt kgrand autel de l'église des Mathurins '. Avec lui disparaTs a t

depuis 1473, mamtenait la tradition de Fichet, et, professeur

a'uT:;"f
"'

''T""""''
^"'™^ "" *-'<' Pen-, bLveZtaux jeunes, avait par sa liberté d'inteihgence et sa largeur de

Stt"T '"''
^:[

'' '^°^*™<'' ^^^-"^ fortement^;'!
gres de la culture nouvelle.

5. Lettre 151 Ïb».. rlï^'". 'fî''t,?"*""''
'"'''''

"• -L'ettre 153, introd., p. 357
7. Thuasne, 310, I, p. 157-158.
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II

Il devient difficile, faute de répertoires bibliographiques soi-

gneusement établis, de suivre, après 1501, le progrès des écoles ^.

Toutefois il semble bien que l'effort des scolastiques n'aboutisse

encore à aucune création nouvelle. Les nominalistes, les plus

nombreux à la Faculté des Arts, rééditent, parmi les écrits de

leurs docteurs, le De Anima de Pierre d'Ailly 2. A Montaigu,

Mair enseigne la logique terministe. Pour ses débuts, en 1503,

il publie des Expoîiibilia ^. Jacques Almain de Sens trouve dure

la règle de Standonck, mais il adhère fortement aux doctrines

des nominaux. Elles régnent au collège de Navarre, où Mair pro-

fesse quelques cours, et dans la plupart des maisons séculières.

Le scotisme recule : Tateret n'écrit plus ; malgré la réforme de

1502, les Cordeliers ne reprennent pas le travail. Au contraire,

chez les Jacobins, grâce aux efforts des Dominicains de Hol-

lande, les études semblent se relever. En 1503, un jeune maître

brabançon, élève de Montaigu, Pierre Crockart de Bruxelles,

séduit par l'austérité des nouveaux Jacobins, parmi lesquels

il retrouvait peut-être des compatriotes, entrait comme novice

dans leur couvent, et l'année suivante prononçait ses vœux
dominicains. Il quittait le système d'Ockam pour celui de

saint Thomas, professé par les lecteurs de l'ordre ; ses leçons

et ses livres allaient bientôt renouveler dans la capitale l'ensei-

gnement du thomisme "*.

La scolastique affaiblie garde pourtant de son ancien prestige.

En mai 1501, Jean Amerbach, l'imprimeur bâlois, envoie ses

deux aînés, Basile et Bruno, s'inscrire à l'Université. Il les confie

à son compatriote, Louis Ber, maître es arts, professeur au col-

lège de Sainte-Barbe, et qui suivait alors les cours théologiques

1. Les répertoires (riiiciiiiablcs ( Hain-C'opinjïcr-l-ieicliliiif;;) ii(> dépassant pas

l'année 1500, on est réduit à st^ servir de l'uirzer, 282, Vil. très incoinfjlet bien

(|u'en général exact, de Brunet, et des Catalogues du British Muséum et de la

Bihliothèqug Nationale (285-288).

2. Panzer, Vil, Paris, (i.'i : l'ciri dr AUiam Trartatus de Anima, Denis Roce,

1503, in-4".

'.i. Mackay. 203, A))p. i. n" I, Exp'mibilia tnaijislri Joannis Majoris, J. Lam-
bert, in-é".

4. Quétif-I^:chart, 112, II, p. 20-31 ; l'ranli, 186, IV, p. 274-275.
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de Sorbonne ^ Bien qu'il connût le nom et les œuvres de Lefèvre 2,

Amerbach voulut imposer à ses fils la discipline sous laquelle

il avait étudié. Ma^s, ancien élève de Jean HejTilin, il constatait

avec ennui la décadence du réalisme chez les séculiers. « Si la

doctrine de Scot restait encore en vigueur, écrivit-il à ses fils,

j'aurais voulu qu'elle vous fût enseignée. Mais j'apprends qu'elle

n'est plus de mode. Aussi, quand vous aurez appris les éléments

de la logique, suivez la voie que tiennent communément les

maîtres de Paris ^. » Ber, sur les conseils du médecin Guillaume

Cop, mit les deux jeunes gens au collège de Lisieux, dirigé

par le nominaliste Mathieu Lorey *. Mais Amerbach ne s'en

consolait pas. Son ami. le scotiste Franz Weyler, ancien élève

de Brûlefer et lecteur chez les Franciscains de Bâle, le=^ mettail

en garde contre les systèmes préférés des Parisiens : a II me déplaît

que de nobles intelligences étudient les pauvretés d'Ockam
;

je souhaiterais de les voir se former à l'école de Scot... ;
depuis

vingt ans je n'ai pu comprendre l'utilité de l'enseignement

ockamiste... Aucune des critiques adressées par Grégoire de

Rimini au système de Scot n'est concluante ; il ne l'a pas com-

pris sur bien des points et s'est contenté de suivre Ockam ^. »

1. Jean Amerbach, né en Franconie vers 1430, maître es arts de l'Université

de Paris, correcteur chez Koberger, puis imprimeur à Bâle, publia ses premiers

volumes en 1478 ; il a\ait imprimé en 1492 les œuvres de saint Ambroise : il

allait imprimer, avec la collaboration de Jean Froben et de Jean Pétri, les œuvres

de saint Augustin qui parurent en 1506 (Panzer, VI, Bâle 46) ;
Stockmeyer-

Reber, 457, p. 32-38). — Sur le séjour de Basile et Bruno Amerbach à Parsi,

v. Fechter, 464. — Ils arrivèrent probablement dans la seconde quinzaine de

mai (Bibl. de l'Université de Bâle, ms. G. II 13, n» 23 ; Jean Amerbach à ses fils,

6 juin 1501). — Sur Louis Ber, v. p, 594, n. 6..

2. Ibid., ms. G II 29, n^ 40 ; lettre de Jean Calceator (Schuhmacher) à

Jean Amerbach, Paris, 13 août 1501 : Qui tibi has reddidit litteras hune

philosophandi modum sequutus est quem Jacobus Faber Stapulensis diuturnis

difficilibusque laboribus erexit.

3. Ibid., ms. G. II 13, n» 21 ; Bâle, 11 juin 1501 : Fui mentis, quando vos misi

Parisius, si adhuc viguisset via Scoti, ut ad eandem vos dedissetis : sed audio

eam aboluiese. Moneo, postquam effîciemini logici, viam commimiorem quae

practicatur eidem operam date fortiter, no dicatur. postquam reveneritis,

quod pullos asinonmi Parisius miserim, et magnos asinos receperim. — Il

leur conseille en même temps d'ajjprendre le français.

4. Bibl. de l'Université de Bâle, ms. G II 29, n» 24: Lettre de Jean Blu-

menstock, dit Heidelberg, à Jean Amerbacli; Paris, vendredi après la Saint-

Barthélémy (24 août) 1501; Bhunenstock tenait à Paris deux boutiques de

librairie pour le compte de Koberger.
5. Ibid., ms. G I 25, n» 1 : Bâle, mardi post Vincula Pétri (22 février) 1502 :

Quanquam mihi non placeret... tam nobilia ingénia occamicis neniis quae

mallem scoticis imbui disciplinis...
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Amerbach voulut un moment confier Bruno et Basile à Tateret i.

Koberger, l'imprimeur de Nuremberg, conseillait de les conduire

chez Lefèvre ; mais la maladie sévissait au collège du cardinal

Lemoine ^
; Bruno d'ailleurs laissait entendre à son père, le

3 juillet, que, pour être sûr du succès aux examens, il valait

mieux suivre les nominaux que les fabristes ^. Les fils d'Amer-

bach ne quittèrent pas le collège de Lisieux. Ils y commencèrent

en octobre 1502, à la satisfaction de leur père, l'étude des

Summulae *.

Les critiques d'Érasme n'ébranlent pas la confiance des

théologiens dans leurs méthodes. Quelques maîtres adhérent

à l'humanisme : Clichtowe, qui passe la tentative en 1501, suit

les cours de la Sorbonne et du collège de Navarre ^, ne cesse de

commenter les écrits de Lefèvre : Delft, qui réimprime VEthique

latine d'Argyropoulos, édite les Épîtres de saint Paul et les

Épîtres canoniques, sans appeler à son aide les glossateurs

barbares, quoique sans dégager avec force le sens des doctrines ^

Mais, bacheher sententiaire en 1501, Jean Mair se prépare à

maintenir la théologie des logiciens nominaUstes '. Chez les

1. Ibid., ms. G II 29, n» 25; Blumenstock à J. Amerbach, 10 mai 1502 :

Seint ir in willen gesein dem Tartaret zu schriben, euwer iungen uff zu nemen.

2. Ihid., ms. G II 29, no 26 ; Blumenstock à J. Amerbach, Paris, 7 juillet 1502 :

Fechter, 454, p. 165.

3. Ihid., ms. G II 13, no 79 ; Bruno à J. Amerbach, sans date : Profecto me
praeterit uter praestet, an cursus nominalium an Fabristarum : facile tamen

conjectura capere possum, cum très textus habeant supradicti Fabriste in

eorum logica et nihil comment arii, parum fructus atque commodi venaturum...

Jean Amerbach n'insista pas.

4. Ihid., ms. G II 13, n" 25 : Bruno à Jean Amerbach, 18 juillet 1502 ;
no 27 :

Jean Amerbach à ses fils, 3 février 1503 (st. r.) : ... In festo Remigii Summulas

principiasse... Rêvera periDlacet et hortor vos daro operam dialectice. Ipsa

enim viam ostendit ad alias scientias et eis robiu- administrât.

5. Clerval, 392, p. 8 ; texte des thèses de tentative de Clichtowe. — Associé

de Sorbonne, mais précepteur de Guillaume Briçonnet, qui étudiait la théologie

en Navarre, il avait des liens avec l(^s deux maisons ; il passa la grande ordi-

naire en Sorbonne, mais fut reçu docteur par le proviseur de Navarre en 1506.

6. Aethica, ... ; l.*"" juin 1503 (Kenouard, 284, H, p. 47). — Epixtnlae hcati

Paidi Pt Apontoli... nrc non et heatissimorum Jarobi l^etri Joanni.i et Judae

EpistoJae canonicae. 342 ; on n'en connaît que la seconde édition, doimée par

Josse Bade le 28 novembre 1503 ; Kenouard, p. 375-376; Bibl. do Schlett-

stadt, 317 (1). Gilles de Delft se contenta d'écrire, en tête de cluu(ue chapitre,

un résumé oii il marquait la suite des idées ; il ne dégagea pas d'ailleurs avec

un relief suffisant les principales doctrines. — Dans le courant de l'année 1501,

il tint un sermon devant le clergé de Bruges, afin de l'engager à protester

contre un impôt arbitraire levé pour le voyage de l'archiduc Philippe en

Espagne. Ce sermon fut imprimé en 1 507 par Josse Bade avec rÉ})ître aux

Romains versifiée par Delft (Renouard. II, p. 337 ; Allen. 430, II, p. 324).

7. Mair fut reçu docteur en 1506, dans la même promotion que Clichtowe.
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moines, si les Cordeliers demeurent inactifs et ne produisent

aucun homme ni aucun ouvrage, la théologie thomiste se

réveille au couvent de Saint-Jacques ^
; les efforts de Raulin

et de Bourgoing raniment les études théologiques à Saint-

Martin des Champs et au collège de Cluny 2.

Le 28 juillet parut chez Jean Petit une édition nouvelle de la

Bible latine. La Parisiensis Parvi offrait aux lecteurs toute la

série des introductions, des tables et des répertoires imprimés

jusqu'alors ^
: la note sur les traducteurs de la Bible depuis les

Septante, celle sur les quatre méthodes d'interprétation, impri-

mée pour la première fois à Bâle en 1487 par Nicolas Kessler
;

l'exhortation « aux amateurs des lettres divines et des vraies

richesses », la Divisio totius Bibliae en livres légaux, historiques,

prophétiques et sapientiaux, YOrdo lihrorum versifié que Froben

avait imprimé, en 1491 ; la table alphabétique composée en

1490 par le frère mineur Gabriel Brimo de Venise, et publiée

pour la première fois par Froben en 1495 ; la table mnémotech-

nique versifiée d'Alexandre de Villedieu, que Simon Bevilacqua

de Venise vulgarisait en 1498 ; les Concordances des deux Testa-

ments, admises d'abord par les Fontibus ex grœcis et complétées

en 1491 par Froben. Pour le texte, on suivit, semble-t-il, les

recensions de l'imprimeur bâlois, et la traduction des Fontibus ex

graecis *.

L'éditeur anonyme ne fit pas œuvre de science critique. Il

n'avait pas cherché à collationner méthodiquement les manus-

crits ; son travail restait inférieur à celui d'Hugues de Saint-

Cher, de Nicolas de Lyra, des correcteurs de Sorbonne, dont les

hardiesses lui paraissaient, j)eut-être excessives. La note sur

les traducteurs reproduisait en effet le mot de Roger Bacon
;

« Tou^ professeur de l'ordre franciscain retouche le texte comme
il lui plaît ; ainsi font les Prêcheurs ; les étudiants les imitent

;

il en résulte la pire corruption et la ruine du texte divin ^. »

1. V. p. 404.

2. Arch. Nat., LL 1357, f° 185 r°-v" : catalogue des religieux de Saint-Martin
des Champs qui ont été docteurs ou bacheliers en tiiéologie.

3. Biblia cutn summariis, concordantiis, dlvisionibus et tribus repertoriis pre-

positis terse et fideliter impressa; Jean Petit. 28 juillet 1501, in-f" ; Lelong-
Masch, 161, II, p. 144 ; Panzer, 282, VII, Paris 12.

4. Toutes ces pièces sont décrites par Lelong-Masch, II, p. 41-43. — Gabriel
Bruno de Venise, Frère Mineur, était, en 1508, ministre des couvents de Grèce
(Wadding, 117, p. 142 ; Sbaralea, 118, p. 294-295).

5. Lelong-Masch, 161, II, p. 41.
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Pourtant l'appel aux amateurs des lettres divines rappelait le

précepte de saint Jérôme, recueilli par Gratien : « Si, dans les

livres de l'Ancien Testament, on trouve quelque faute, on doit

recourir au texte hébreu, parce que l'Ancien Testament fut

d'abord rédigé dans cette langue
;
pour les livres du Nouveau

Testament, il faut recourir aux textes grecs, parce que le Nou-

veau Testament fut d'abord écrit en grec, sauf le premier Évan-

gile et l'Épître de Paul aux Hébreux. » Mais les théologiens de

Paris ignoraient ces deux langues, et la note sur les quatre

modes d'interprétation exposait longuement la quadruple

méthode qui seule ouvre l'intelligence de l'Écriture. Ainsi la

Parisiensis Parvi, en face des érudits d'Oxford, maintenait

intactes les règles exégétiques du Moyen-Age ^.

Peu de livres, d'ailleurs l'accompagnent. La collection des

Exemples de VAiicien et du Nouveau Testament, publiée en

1503 2, n'est qu'mi manuel pour l'usage des étudiants et des pré-

dicateurs. Peu d'ouvrages des Pères : on imprime, au printemps

de 1502, les homélies de saint Grégoire sur ÉzéchieP. Mais les

théologiens de Paris n'entreprennent aucune de ces grandes

publications patrologiques qui occupent depuis plus de dix ans

les savants collaborateurs de Jean Amerbach. C'est un humaniste,

Josse Bade, qui, en 1502, édite les deux volumes des Opuscula

de saint Augustin *.

Les monuments de la pensée mystique gardent tout leur

prestige aux yeux de ceux que lasse la théologie de la Faculté.

Les écrits de saint Bernard trouvent sans cesse des lecteurs ^,

Jean Petit imprime, en 1503. les sermons de Jacques de Voragine®

h'Imitation est éditée deux fois, en 1501 et en 1503 '. Mais la

Vita Christi de Ludolphe le Chartreux paraît en 1502 par les

1. Ibid., p. 41.

2. Exempta Sacrae Scriptiirae ex Veteri et Novo Teatamrnto coUectae, 1503,

in-80 ; Panzer, Vil, (58.

3. Omelie divi Gregorii super EzecJiielem ; V. Gering et B. Rembnlt, 8 avril

1502, in-é" ; ibid., 20. — Les Homélies de Saint Grégoire jxipe, sur quarante

Èvan(jiles ; Vérard, 1501, in-f" ; ibid., 1.

4. Opuscula divi Augv^tini ; Jean Petit et Jean Alexandre d'Angers, 2 jiar-

tiea in-4'', 28 septembi-e-4 octobre 1502 ; Kenouard. 284, II, p. 5r).59.

5. Bernardi modus bene vivendi ; Panzer, \'I1, 23. — Liber Florum, Pigou-

chet, 1503, in-80 . Bibl. Nat., Rés. D 15422.

f). Fratri Jacobi de Voragine Mariale sive Sermones de B. Maria Virgine;

Pigouchet, 12 août 1503.

7. Imilatio Christi; 1501, Jean Petit, in-8" ; Panzer, VII, 13. — Jean Petit,

4 septembre 1503, in-8"; Bibl. Nat., Inv. D 16155. — En 1503 paraissent les

CommandetnerUs de Dieu de Gerson ; Panzer, VII, 69.
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soins de Clichtowe et de Josse Bade ^ Bientôt les textes les

mieux choisis et les plus exacts, les commentaires les plus péné-"

trants des contemplatifs modernes, sortiront du collège du Car-

dinal Lemoine et de l'école de Lefèvre.

*
* *

Après la mort de Robert Gaguin et le départ d'Érasme, Josse

Bade est de tous les humanistes parisiens celui qui travaille

le plus activement à la restauration des élégances latines. Andre-

lini se borne, en 1502, à célébrer la seconde victoire de Naples ^
;

mais Bade continue la série de ses éditions. Les Bucoliques de

Pétrarque paraissent le 8 avril 1502 ^, celles du Mantovano et ses

Opuscula le 27 mars et le 26 juin 1503 *. Il vulgarise les œuvres

grammaticales de Sulpizio et de Perotto, compose lui-même un

rudiment en vers latins ^. Dans les premiers jours de 1503, il

fondait à son tour une imprimerie, le Praelum Ascensianum ^
;

avant la fin de l'année, Horace, la version de Théocrite, les

Épîtres et les Discours de Filelfo, les plus importants poèmes de

Battista Spagnuoli sortirent de ses presses '. Timidement il sui-

vait Lefèvre dans sa lutte philosophique. Il rédigeait, au prin-

temps de 1503, des notes et un index pour l'édition que Gilles

de DeLft avait publiée en 1489 de VÉthique aristotélicienne ^.

1. Vita Jesu Chrsiti domini ac salvatoris nostri ex EvangeUo et approhatis ab
Eccleaia eatholica doctorihtis sedule collecta per Ludolphum de Saxonia. . .; C Gering
et B. Rembolt, 1" octobre 1502 ; Renouard, 284, III, p. 29-31

; pour la descrip-

tion de cette édition, v. p. 410, n. 1.

2. Andrelini, 326, De secunda Victoria neapolitana.

3. Renouard, 284, III, p. 156-157 ; dédié au Canne Jacques Kymolaen.
4. Burolica seu Adolescentia, II, p. 110-111 ; Opuscula moralia, ibid., p. 127-

128.

5. Grammatica de Sulpizio, 15 mars 1502 ; III, p. 262-4 ; — 27 nov. 1503 ;

p. 264-265 ; dédiée à David Laux. — Grammatica Perotti, 15 mars 1504. n. st. ;

III, p. 138-139. — Sur les œuvres grammaticales de Bade, le Textus ascensianus
en vers qui complète l'édition de la Grauimatica de Sulpizio dédiée à Laux en
1503, et l'édition de Perotto, v. Renouard, I, p. 126 et suiv. ; texte des premiers
chapitres, p. 128-134.

6. Renouard, I, p. 22, p. 38 et suiv. L'atelier se trouvait au mont Saint

-

Hilaire, rue des Carmes, en face du collège des Lombards.
7. Ibid., II, p. 71 ; Horatii Ode..., 2 vol.. 18 mai-22 sept. 1503 ; II, p. 505-508

;— Theorritus..., Bucolicum, traduit par Martine Filetico ; 15 octobre 1500 ; III.

p. 300 ; — Epistolarum... Philelphi... unus et viginti libri; dédié à D. Laux;
24 septembre 1503 ; III, p. 149 ;

— Orationes, 11 mars 1504, n. st., ibid., p. 160
;— Spagnuoli; de Valamitatibus..., 15 mars 1502, 3; II, p. 108; — Sylvarum

sex Opuscula, 15 avril 1503 ; II, p. 124; — Parihenice tertia, 18 mai; II, p. 125;— Bucolica, l'^r juin ; II, ]). 112 ;
— Opuscula ; 26 juin, II, p. 127.

8. V. p. 406, n. 6.
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Lié avec des moines et des théologiens, il ne rejetait pas les ou-

vrages d'édification légués par la piété du Moyen-Age ; le l^^ oc-

tobre 1502, avec l'aide de Clichtowe, il achevait de réimprimer

la Vita Christi de Ludolphe, qu'il accompagna d'une série de

compositions en prose et en vers à la louange de samte Anne et de

saint Joachim ^. Pourtant il donnait des Opuscula de saint Augus-

tin, un texte soigneusement revu ^
; et lorsque Gilles de Delft

reproduisit, le 28 novembre 1503, son édition d'ailleurs médiocre

des Épîtres de saint Paul et des Épîtres canoniques, il en écrivit

la dédicace au chanceher Louis Pinelle, et compléta les résumés

du Sorbonniste par des notes prudentes, empruntées à Henri

de Gorichem, mi scolastique sans doute, mais un partisan de

Thomas ^.

Dans l'entourage de Lefèvre s'accomplissait une œuvre plus pro-

fonde. Avant tout, on y entendait alors restaurer la science du rai-

sonnement. Le maître préparait activement son édition de VOrga-

non ; la première partie fut imprimée le 26 octobre 1501 ;
Germain

de Ganay en avait déjà reçu la dédicace *. D'autre part, en

outre du syllogisme, de la déduction et de l'induction, des pro-

cédés qui permettent à l'inteHigence humaine d'explorer le

monde des apparences, Lefèvre et Bouelles, instruits par Nicolas

de Cusa dont les pruicipaux traités leur devenaient famiUefs ^,

1. III, p. 29-31. Cette édition comprend d'abord la Vita Christi ; la seconde

partie est consacrée à sainte Anne et à saint Joachim ; on y trouve, entre autres

pièces, la Vie de sainte Anne résvmriée jjar Josse Bade, d'après l'original fla-

mand du Chartreux Pierre Borland ; son Rosaire composé par Josse Beiasel,

patricien d'Aix-la-Chapelle et dédié à Jean Trithème ; enfin la série des poésies

de Clichtowe, Kymolaen, Bibaut, Gaguin, écrites lors du concours organisé

en 1497 dans les cloîtres de Windesheim, les Chartreuses et les Carmels des

Pays-Bas, en l'honneur de sainte Anne et de saint Joachim. V. p. 298.

2. V. p. 408, n. 4.

3. Renouard, 284, II, p. 375-370 ; Bibl. de Schelettstadt, 317 (1). Le volume

devait d'abord paraître chez Gering, qui n'eut pas le temi)s d'en commencer

l'impression. Bade l'imprima pour les frères de Marnef. Le thomiste Henri

Gorichem ou de Gorcum fut professeur à Cologne et mourut en 1470 (Prantl,

186, IV, p. 220-221).

4. Lefèvre, 355, f° 78 vo ; Parayohrasis primae partis logices Aristotelis...

finis ;... MCCCCCI... octobris XXVI. — La dédicace est au vo du titre.

5. Nicolas Chrypifs ou Krebs, né à Cucs ])rès do Trêves en 1401, étudia d'abord

le droit, puis la théologie ; doyen de Saint-Florin de Coblonz, il joua un rôle

important au Concile de Bâle ; il défendit alors les thèses conciliaires dans son

De Concordantia Catholica (1433). L'assemblée lui confia diverses missions;

en 1437 il se rendit à Constantinople, et accompagna l'empt^reur Jean VI

Paléologue au concile de Florence. Il soutint Eugène IV, et fut nommé car-

dinal de San Pietro in Vincoli en 1449. puis évêquo de Brixen en 1 450, et, la même
année, légat en Allemagne avec pleins pouvoirs ])our la réforme. Très en faveur

auprès de Pie II, il se trou\a en conflit avec l'archiduc Sigismond, au sujet
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admettaient une discipline intellectuelle, adaptée à l'étude des

réalités suprêmes, la méthode ou l'art des oppositions. De tout

temps Lefèvre avait professé une double doctrine, qui, fondée

sur l'encyclopédie aristotélicienne, et accessible, dans ses prin-

cipes fondamentaux et dans ses constructions générales, aux

débutants, découvrait aux initiés des horizons lointains, obscurs

et mystérieux. Désormais cette distinction des deux enseigne-

ments prend chez lui la même forme et revêt la même expres-

sion que dans les Hvres du philosophe allemand. Il existe deux

philosophies, Tune rationnelle, l'autre intellectuelle. La première,

dans laquelle Aristote excella, groupe en un système cohérent

et logique de concepts, à l'aide du principe d'identité, les données

fournies par l'expérience. Elle s'enferme dans l'étude des objets

finis et de leurs relations ; elle ne dépasse pas la conjecture.

La philosophie intellectuelle, cultivée par Pythagore, Parmé-

nide, Anaxagore, s'efforce d'atteindre, avec l'aide de la science

des nombres, à la connaissance de l'miité infinie, de la certitude

suprême dans laquelle se fondent et se concilient les thèses

opposées. Bouelles, qui, le 5 novembre, dédiait à Jacques Ramirez

y Gusman, évêque de Catane, un manuel de géométrie ^,

acheva, le mois suivant, d'exposer à la manière de Cusa, en dix-

sept courts chapitres, l'art de découvrir la vérité par le moyen
des contradictoires et de leur coïncidence ^. Lefèvre écrivit la

préface de l'ouvrage. Il vantait l'esprit de l'auteur, alors sur sa

vingtième année. « Moi qui ai, dit-il, deux fois son âge, je suis

heureux de me voir dépassé par lui et par ses pareils, et je révère

en lui un don divin. ^ » Il marque la dignité différente des deux

des biens ecclésiastiques de son diocèse. Il mourut le 11 août 1464 à Todi en
Onibrie. — De Nicolas de Cusa, dont les premières œuvres philosophiques
datent de l'époque du concile de Bâle, avaient pa.ru : Cribratio Alcoran; Rome,
1480, in-4o

; Reichl. 485; — Opuscula Varia; Rome, v. 1485, in-4o ; Reichl.

1709 ; Opuscula Varia; Strasboiu-g, 1488-90 ; Hain-Cop. 5893. — Cette dernière

collection en deux vol. in-f», comprend, comme ouvrages principaux : De Docta
I gnorantia ; Apologia Doctae I gnorantiae ; De Conjecturis; Dialogvs de Genesi ;

Ydiote libri quatuor ; De Visione Dei ; De niathematicis complementis ; Cribratio

Alcho7-an, etc. — H. E. R3, 158, art. Cusanus, par R. Schmid (bibliogi'aphie)
;

Falckenberg, 205, p. 18 et suiv. ; Windelband, 182, p. 400.

1. Publié dans Lefèvre, 3496, le 27 juin 1503, f° xlix, sous le titre de Geome-
tricurn Introductoriuin. — Jacques Ramirez y Gusman fut évêque de Catane
de 1501 à 1508 (Gams, 63, p. 944).

2. Bouelles. 393 ; In Artem oppositoruin introductio ; W. Hopyl, 24 déc. 1501
;

Bibl. de Schlettstadt, 208 (7). -7- Sur la méthode des oppositions d'après Bouelles,

Dippel, 402, p. 51-57.

3. Bouelles, 393 ; a i r° : Nunc vero vicesimum agit annum... Ego vero qui
ejus etatcm duplo libenter ab eo et eis qui illi similes sunt superari fero, et divi-

w
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philosophies ; et, comme Nicolas de Cusa dans le De docta Igno-

rantia, il enseigne que l'intelligence humaine reçoit seulement

dans Fextase l'intuition de l'insaisissable et dernière réalité.

« On ne devra pas, écrit-il, mépriser les disciplines aristotéli-

ciennes, nécessaires à qui veut atteindre heureusement le second

.degré du savoir ^... Aristote est la vie de la connaissance, Pytha-

p >^ \^*- gore en est la mort, mais une mort supérieure à la vie. Le pre-
^ mier enseigne par la parole, le second par le silence ; mais ce

silence est action et cette parole est privation. Chez Paul et

Denys, vous trouvez beaucoup de silence
;
pareillement chez

Nicolas de Cusa, dans F Oijloo'jtio; du Victorin ; au contraire,

chez Aristote, peu de silence et beaucoup de mots ; car le silence

parle et les mots se taisent ^. »

Mais, pour la lutte quotidienne contre les terministes, les

ouvrages où s'exprimaient les doctrines personnelles de Lefèvre

et de ses élèves étaient moins utiles que les manuels d'enseigne-

ment et les textes d'Aristote. h'Ars Oppositionum avait paru

trop difficile et rebuta les lecteurs^. Aussi, le 25 mars 1501/2,

Clichtowe réimprimait-il les Paraphrases à la Physique et à la

Métaphysique *. Il les accompagna d'un commentaire littéral

qui les suivait chapitre par chapitre, précisait ]e sens des mots,

expliquait les phrases obscures ou trop succinctes. Dans une

préface adressée à Poncher, il développait fidèlement les idées

du maître : le monde visible n'est qu'un miroir où l'on entrevoit

les traits de la majesté divine ; l'étude de la physique nous con-

duit, par la connaissance du monde sensible, à la contemplation

céleste. Il avait recherché a.vant 'out la simplicité du style,

rejeté, comme indigne de l'enseignement des bonnes lettres,

niiin iii eo inunus venoror... — Cette préface est adressée à Léonard Pomarus,
docteur en médecine, inconnu par ailleurs.

1. Ibid. : Quare discipline Aristotelice non erunt aspernande sod prius illi

conciliande qui volet ad hune secunduin philosophie gradtun féliciter scandere.

2. Ibid. : Aristoteles studiorum vita est : l'ythagoras studioriuu mors vita

superior : hinc rite docuit hic tacendo, illo vero loquendo ; sed silentium actus

est et vox privatio. Et ut tibi et miiltis in hac parte prosim : in l'aulo et Dionysio

multum silentium, deindo in Cusa et Victorini Ôijloo'jœÎw ; in Aristotele

aiitom silentii perparum, vocum multuni ; nam silentium dicit et tacent voces.

3. ]3ouelles l'avoue dans la réédition de VArs oppositoruni qu'il pviblia le

l*""" février 1510/1, avec divers autres ouvrages philosoj^iiiques ; 396, f" 77 r° :

Introductiunculam artis oppositorum... intelligJ're hactenus potuit nemo...

4. Lefèvre, 345 2
; Bibl. Nat., Rés. K ti!}!. Avant la préface de Clicktowe, dis-

tiques de Jean l'elletier à l'éloge de la philosophie.
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la barbarie du langage i. Le 7 mai 1502, il réédita VIntroduction

à VÉthique '-. Le résumé de Lefèvre, bref jusqu'à la sécheresse,

se transformait en un cours complet de morale, fondé sur un
aristotélisme que tempérait et corrigeait le spiritualisme chré-

tien. Les amplifications de CHchtowe étaient en général d'une
abondance un peu verbeuse : comme Lefèvre en 1497, il avait

accumulé les exemples empruntés à l'histoire antique, les cita-

tions d'Ovide, de Juvénal, d'Horace, celles du Virgile chrétien,

Battista Spagnuoli.

La maison de Germain de Ganay, curieux de toute doctrine,

réunissait les amis de la culture nouvelle. Lefèvre y put rencon-

trer souvent frà Giocondo de Vérone, qui dirigeait alors la

reconstruction du pont Notre-Dame, et qui, en 1500, commenta
publiquement Vitruve ^

; y voir Janus Lascaris, qui, revenu de
Milan où il avait accompagné le roi, fut à Paris en 1501 ^. Ger-

main désirait la traduction d'un texte de Plutarque, important
pour l'histoire de la pensée ancienne, le llspl tcôv àoco-xôvTwv to-.,;

'j'.Aoc-ô-iOLç. où l'auteur résume les opinions des diverses écoles

sur la philosophie naturelle. Lascaris, obligé de suivre la Cour,
"

ne trouva pas le loisir d'entreprendre ce travail ; Budé, rentré

d'Itahe, où il avait séjourné à Venise et visité sans doute l'ate-

lier d'Aide Manuce, voulut essayer ses forces : le l^^ janvier

1. Ihid., f" 1 V" : Captiosas objectiones contra probatas philosophiae propo-
sitiones sophisticosque cavillos consulte missos feci;... ineptam tetramque
sermonis barbariem utcumque potui aspernatus sum, quod ea pulchris litteris

tradendis vel maxime adversetur et officiât.

2. Lefèvre, 3464 ; Knod, 468, 137 ; chez W. Hopyl et Henri Estienne : pre-
mier livre sorti de l'atelier d'Estienne ; A. A. Renoùard, 283, p. l. — D'après
cette édition furent faites les éditions postérieures de VArs Moralis commenté
par Clichtowe (1.50(i, 1514, 1.517/8).

3. Vasari, 268, V, p. 2H1-262; liraboschi. 249, VI, p. 1174. — Giocondo
de Vérone, franciscain, était antiquaire et humaniste en même temps qu'ar-
chitecte. Il avait offert à Laurent de Médicis, avant 1492, un recueil d'inscrip-
tions antiques relevées à Rome. Son séjour en France dura, semble-t-il, de 1495
à 1505 (P. Vitry ; Michel Colombe et la sculpture française de son temps ; Paris.
1901, in-8o

; p. 136-137). Le pont Notre-Dame s'était écroulé le 25 novembre
1499 : la reconstruction, sur les plans de Giocondo, fut achevée en 1512. Lefèvre
fait allusion aux leçons sur Vitruve dans les Libri Logicormn, 355, f^ 15 ro-v" :

Joannes Jucundus superiore anno cum recitaret Vitruvium... Comme la pre-
mière partie des Libri Loyicorum fut imprimée le 26 octobre 1501, ces leçons
peuvent se placer vers la fin de 1500. Giocondo publia les œuvres de Vitruve
le 20 mai 1511, à Venise (Panzer, 282, VIIT. 548.) — Budé les étudia de près
sous sa direction (Delaruelle, 406, p. 90 et n. I). Sur son édition des lettres de
Pline le Jeune, v. p. 474, n" 7.

4. Legrand, 253, î. p. cxli ; DRlaruellc. 406, p. 74-75. Lascaris était à Milan
le 17 avril 1500. Le !''• janvier 1502/3, Hutlé dans la préface de De Placitis .se

plaint que, depuis un an, il suive la cour et ne se montre plus à Paris. Le 6 juin
1503, Lascaris était en ambassade à Venise.
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1502/3, il offrit à Germain de Ganay sa version, qui révélait une

connaissance approfondie de la langue, une intelligence

exacte des systèmes ^, et fut imprimée par Josse Bade le 12 juillet

suivant ^. Le 18 août, il dédiait au premier président Pierre

de Courthardy le De Fortuna Romanorum et le De Fortuna vel

Virtute Alexandri ^.

Chez les Bénédictins de Saint-Aignan d'Orléans, où peut-

être il avait voulu consulter quelque manuscrit, Lefèvre, en

février 1502/3, acheva son édition de VOrgaiion ; le 1®^ mars, il

en adressait à Germain de Ganay la dernière partie *. Le 27 juin,

tandis que les typographes terminaient la composition des

Lihri Logicoru7n, il eut encore le temps de publier quelques

manuels de mathématiques rédigés par lui-même, par Bouelles

et Clichtowe, et un traité d'astronomie, dont Germain reçut

la dédicace ^. « Cette science, disait-il, découvre dans les mou-

vements des corps célestes l'action de l'inteHigence divine...

Aucune discipline ne manifeste mieux le caractère surnaturel de

notre esprit... Mais la contemplation des astres ne doit nous

inspirer que des actions de grâces et des louanges de la divine

bonté, qui a voulu nous admettre au partage de l'intelligence

éternelle... ; ce serait une grave erreur de vouloir fonder sur

l'astronomie la vaine science des devins et des faiseurs d'horos-

copes ^. » Enfin, le 17 octobre 1503, VOrganon sortit des presses

de Wolfang Hopyl et d'Henri Estienne '.

Le titre du volume était un manifeste. « Que les livres de la

logique, revus d'après les originaux, accompagnés d'un nouveau

commentaire littéral, paraissent à la lumière pour seconder heu-

reusement les études à Patris et dans les autres écoles, et porter

secours aux bonnes de lettres. Et maintenant, ô jeunes gens.

1. Delaruell.s 406, p. 75.

2. Ibid., p. xv'iii-xix ; Renouard, 284, III, p. 171.

3. Delaruelle, 40jB, p. 86 et n. 1.

4. Lefèvre, 355, f° 228 v» : Ex claustro divi Aniani MDII calendis martiis.

5; Lefèvre, 349^. — Ce volume comprend les pièces suivantes : Epitome...

in libros Arithmeticos . . . Boetii (texte dtî Lefèvre, commentaire de Clichtowe,

déjà publié en 1496); Praxis numerandl (Clichtowe) ; Introductio in geometriam...

«ex Kftris dis<mcto (Bouelles, composé en 1501); Liber de quadratura circuli ;

Liber de cubicatione spherae ; Ferspectiva introduclla (Bouelles) ; Astronomicon

(Lefèvre). — Le commentaire de VEpitome fut dédié par Clichtowe à Jean
Molinier ; l'Introduction à la Géométrie fut dédiée jjar Bouelles à Jacques

Ramirez y Gusman comme en 1501.

6. Ibid., i° 97 r».

7. Lefèvre, 355.
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puisez aux pures sources d'Aristote, évitez les marais insalubres :

car toute corruption a envahi les études, depuis qu'on a pris
pour guides d'autres que les maîtres, comme si les abeilles
suivaient les frelons. Mais maintenant veillez avec plus de soin
aux intérêts du savoir. Si vous vous faites les disciples modestes
de la dialectique, toutes les bonnes disciplines se rétabliront...

;

et les bonnes discipHnes appellent à leur snite l'honnêteté des
mœurs, la dignité de la vie et toutes les vertus i. »

La préface, écrite en 1501, attaque sans merci les logiciens
terministes. « Vous déploriez souvent, dit-il à Germain de Ganay,
cette étrange décadence de toutes les sciences humaines, et,'

chose plus grave, des sciences sacrées ; vous en accusiez l'oubh
de la vraie dialectique et la sophistique... La dialectique, née
dans les sanctuaires d'Égj^te, perfectionnée par les travaux de
Parménide et d'Aristote, dégénéra chez les stoïciens, chez
Chrysippe et son disciple Carnéade, en futiles et misérables
sophismes

;
nous sommes arrivés à la lie de la sophistique 2. „

Pour arrêter le débordement de la fausse science, il a relu et
commenté VOrganon, auquel des maîtres ignorants préféraient
des livres plus dignes de mépris que de réfutation. Aujourd'hui
le mauvais état des textes ne peut plus leur servir d'excuse.
« Néghgeons ces questions superflues dont l'examen a provoqué
tant d'importunes, de vaines et d'interminables disputes 3...

Que les étudiants apprennent de leurs professeurs la modestie
;

qu'ils se contentent de comprendre sainement, sachent le sens

1. Libri logicorum ad archétypes recogniti, cum novis ad litteram commen
tanis

: ad felices primum Parhisiorum et communiter aliorum studiorum suc-
cessus in lucem prodeant ferantque litteris opem. Nunc ergo, o ju%enes, ex Aris-
totehco opère ceu ex proprio fonte piu-issimas ham-ite delibateque aquas
peregrmas autem tanquam viies lacunas insalubresque Trinacrie lacus devi-
tate. Umne eniin malum studiis inseminatum fere est, quod auctorum litteris
dimissis ipsisque auctoribus ad vana glossemata sese totos contulere Et eos
qui non essent auctores (ac si apes fucos sequerentur) pro ducibus delegerunt
et secuti sunt. Sed nunc melius studiorum consulite rébus. Si autem dialecticamartem cum modestia suscepitis, consequens est ut bone discipline redeantomnes. iJonas autem disciplinas morum probitas et vite décor concomitaturomnis omnisque virtus

; quod summopere studiis optamus et imprecamiu-.
/. i^" 1

vo: Queri sepe solebas... tôt tantaque per omnia passim studia labes
irrepisse, non liumanorum modo, verum (quod magis dolendum est) etiam et
auinaruni... Demum vero sub nostris temporibus non in sophismata sed in
sophismatuni fecem \ilissimamquo propemoduiii algani.

.i.Ibid.
:
Non igitur curanda erunt (que ab aliquibus adducuntur) adventitiaquodam et peregrina cii-ca que tôt annos tani iinportunis quam vanis alterca-

tionibus neqmcquam conterunt... In futurum culpandi putandi sunt qui
leparatis instauratisque utcumque instrumentis ad futilia hec et inania [n-ola-
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et l'usage des termes techniques, ne faussent pas la doctrine,

ne cherchent pas à la rajeunir, et s'imposent l'habitude de donner

à leurs discussions des bases solides et un contenu précis ^. »

Dans le récit d'une conversation avec Germain de Ganay,

également composé dès 1501, il se défend contre les attaques

prévues. Il loue ses deux principaux collaborateurs, Clichtowe

et Bouelles, d'autres disciples moins connus, Gérard Roussel,

GuillaumeChastel, Jea,nMolinier, Robert Fortmié, Pelletier, Lagre-

nus, tous professeurs dans les collèges de l'Université, et dévoués

à la même cause de restauration philosophique ^. Il cite les savants

qui encouragent ses efforts, Fausto Andrelini, Janus Lascaris,

Giocondo de Vérone, Paolo Emili, Georges Hermonyme, Guil-

laume Budé ; il cite les morts dont il suit la trace, Théodore

Gaza, Ermolao Barbaro, Pic de la Mirandole. Il accuse les sco-

lastiques d'inspirer, par leurs leçons, le dégoût des sciences qu'ils

enseignent. (( La jeunesse, dit-il, sort élégamment instruite des

écoles grammaticales, et prête à recevoir les bonnes doctrines

de la philosophie. Mais bientôt, effrayée par la barbarie des faux

raisonneurs, elle retourne à la lecture des grammairiens, ou

s'échappe vers les études juridiques ^. » Cependant Germain de

Ganay raille les argumentations pédantesques des sophistes,

leur langue incorrecte, leur grammaire gothique ^
; Il affirme

qu'au Parlement, à la cour du roi, tous les hommes cultivés

approuvent les efforts de Lefèvre et sont prêts à le soutenir ^.

Lefèvre offrait aux lecteurs la Vulgate de Boèce, mais soi-

gneusement corrigée d'après les manuscrits et l'original grec.

Il ne voulut pas couper, selon l'habitude au Moyen-xA.ge, les

livres d'Aristote en différents traités, et se contenta de repro-

duire la succession primitive des chapitres. Le texte de chacun

1. Ibid. : Assuefaciant ergo discipulos modestiam servare, intclligontia

sana fore contentos, discipline voca})nla discere, illis uti, illam non excedere,

non innovai'e, non ad insnlsani crassaintiuo barbariem prolabi, ex aptis disserere,

non ad t)uodvis'dictiim fastidiosa protervitate jjotius ineptire quarn aliquid

dicere videii.

2. F" 77 v"-78 V" : CorolUtriiiin.

3. F" 78 r" : Cum hac tempestate aprimo jiiventus e graminaticonnn ludis

excnlta prodeat ac olegans et parata (ceu bene cultns ager) bonas philosophie

partes siiscipere
;
que priniuni feda illa... alogicorum barbarie... doterrita, aut

ad granunaticos assidue legendos relabitur libcMitius, aut ignara veri falsique ad
jura convolât...

4. F" 78 V" : Grammatica harbara i|ue cunctis in studiis irrisa jani funditus

explosa est.

5. Ihid. : Et hec non inea soliiis scd et oiniiimii (|iii in nostro optiniatuin ver-

santur concilio publica sententia et consensio est.
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fut suivi de notes qui expliquaient le sens des termes, et d'une -^

paraphrase qui exposait la liaison des idées et définissait la doc-

trine. L'éditeur s'y inspirait des exégètes antiques, et, parmi

les modernes, de Politien et d'Ermolao Barbaro. L'ouvrage,

suivant la tradition, était divisé en trois parties. La première,

comprenait, outre la préface classique de Porphyre à Chrysaore,

les Praedicamenta et le risol 'Ko'jLrv£'!ac. Lefèvre en écarta

le Traité des six principes de Gilbert de la Porrée, que Gering

avait conservé ^. Dans la seconde partie, consacrée à la logique

résolutoire, on ne trouvait que les Analytiques ; Lefèvre n'y

inséra pas le Liber Divisionum et le Liber Topicorum de Boèce.

La troisième partie, où le philosophe expose l'art d'inventer et

de développer les arguments, contient les Topiques, le Sophiste

et les Elenchi. Lefèvre ne jugea pas utile d'écrire le commen-

taire suivi de ces livres ; il ne voulait pas qu'on leur accordât

trop de temps. Mais nulle part la Vulgate n'était plus défectueuse

et plus mutilée ; il dut en composer une version presque entière-

ment nouvelle '^.

*
* *

Lorsque parut VOrganoii, Charles de Bouelles venait de par-

courir une partie de la Suisse et de l'Allemagne. Avec deux

compagnons, Wolfgang Pratensis, dont le vrai nom est inconnu,

et Barnabe Burreck, il atteignit le lac des Quatre Cantons,

monta jusqu'au monastère bénédictin d'Engelberg ^. Tous trois

visitèrent, près de Sachseln, la solitude où Nicolas de Fliie avait,

de 1467 à 1487, dormi sur la terre nue, et, disait-on, vécu sans

nourriture, soutenu seulement par l'hostie de la communion.

Ils s'y arrêtèrent quelques jours, puis, rentrés chez les moines

d'Engelberg, ils passèrent six semaines dans la retraite, la lec-

ture et l'étude. Barnabe Burreck, depuis longtemps séduit par

l'attrait de la vie régulière, ne quitta plus le couvent ^. Bouelles

1. Gilbert de la l'orrée, né à Poitiers vers 1070, chancelier de l'Église de
Chartres, évêque de Poitiers (1142-1154). Sur son œuvre logique, v. Prantl, 186,
II, p. 215-227.

2. Lefèvre, 355, f" 228 v" : Ut pêne novo Iraductionis labore nobis opus
fuerit.

3. Bouelles, 398, Philosophicae aliquot Epistolae... ; à Barnabe Burreck, abbé
d'Engelberg, .3 juillet 1510 ; f° 60 v° : Dum tecum sacrum illum ac dicatissimum
Deo montem inviserem...

4. Bouelles. 396, Epistolae ; à Nicolas Horj', théologien de Reims, veille de la

Saint- Laïu-ent (9 août) 1508 ; f" 167 v" : Illac anno salutis 1503 transivi, etc.

27
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descendit le Rhin, vit Mayence ^
;

près de Kreuznach, il fut

l'hôte des Bénédictins de Sponheim, put travailler dans leur

célèbre bibliothèque, libéralement ouverte à tous les savants,

s'entretint avec l'abbé Jean Trithème, maître de la vie mona-

cale dont ses ouvrages enseignaient la règle, illustre en Alle-

magne et aux Pa3^s-Bas pour son savoir encyclopédique 2. Mais son

attente fut déçue. Trithème, qui en théologie se réclamait volon-

tiers de saint Thomas, ne lui parut pas dépasser, comme philo-

sophe, la médiocrité ; il préféra lui parler des sciences occultes,

et lui prêta le manuscrit de sa Steganographia, composée depuis

trois ans. Le mélange obscur de doctrines chrétiennes et de

superstitions orientales où l'auteur se complaisait, les formules

hébraïques, arabes, chaldéennes ou grecques auxquelles il attri-

II rapi^orte dans cette letti'e une vision de Nicolas de Flùe, peinte sur les murs
de la cellule. — Philosophkae..., 398, f° 62 v" : Ad invisendain hujus cellulani tu,

Wolgangus Pratensis et ego una perreximus, nosque et loci solitudo et quietu-

dini animarum apta proiunde vallis silentia aliquot ibi diebus demorari coe-

gervmt. Inde vero in Angelicuni Monteni regressi, studioso operi unanimiter
addicti sex. hebdomadaruni tempus in tuo monasterio percurrimus, que (cre-

diderim) et in tempore et in loco sanctum illud monasticuni proposituni tuae
menti primitus se infudit et usque adeo altius insedit atque inhaesit, ut haud-
quaquam differendum arbitratus rem matiu'e impleveris... — Barnabe Burreck
devint par la suite abbé du monastère. — Nicolas de Flùe (Bruder Klaus),

né le 21 mars 1417 près de Sachseln, se retira le 16 oct. 1467 dans la solitude,

et mourut le 21 mars 1487, laissant une réputation extraordinaire de sainteté.

Geiler de Kaysersberg, en 1472, puis un grand nombre de savants et de religieux

allemands ou suisses étaient venus le visiter. Cf. H. R. E3, 158, art. Niklaus
von Flûe, par Meyer von Kuonau. Très abondante bibliographie dans U. Che-
valier, 486. — Wolfgang Pratensis, qui semble avoit été Bâlois, devint l'élève

de Lei'èvre ; en 1505 il relisait chez Henri Estienne, avec le Polonais Jean
Solidus do Cracovie, dont le nom véritable nous reste inconnu, les épreuves de
l'édition des livres hermétiques (357) qui parut le 1'^'' avril. Lefèvre le cite

parmi ses amis dans la préface des Contemplations de Raymond Lullo (358)

])iibliées le 5 déc. 1505 (f" 1 v"). Wolfgang latinisa son prénom en Volgatius.

1. Bouelles, 396, Epistolae, à (>(!rmain do Ganay, 8 mars 1509, n. st.; i° 172 v°-

173 r° : Ex Germania Elvetiorum casu Maguntiam profectus sum...

2. Ibid., î" 172 ro : Sperabam quippe me grato philosophi contubernio frui-

tui'um, quem tamen reperi magum nulla philosophie parte insignem... Vix
horas duas librum in manibus habui. Abjeci enini illum illico, cum terrere

ce])orant me tante admirationos ac tam barbara atc^ue insolita spirituuiTi (ne

dicam demonum) nomina. Universa vero hujusmodi nomina (quod videre

visus sum) ignote lingue sunt. Aut enim arabica aut caldaica aut greca ; latina

pauca aut ferme nulla. Innnineri auteni sunt caractères quibus adjuratioues

singule notantur Qiu)d autcm sine adjutorio sph'ituum omnia pollicetur

se facturum, recto (ut ait Daniel) in caput suum mendacia confingit... F" 172 r° :

Riu'sum cum de mundi iri'eligiositate sormo int(>r nos incidisset, predixit ven-
turum brovi quondarn sanctum pontificem nomine Urbaninn, qui ecclesiastico

pacis verus zehjtes illi aiiostolica dignitale preesset, eamque ad moliorem
immortalitatis frugem converteret... F° 17.'3 r" : Ejus monachi pleriquo alkimie

illi inani et fallacissinie divitiarum exliausti'ici indo duntur. — Sur Trithème,
V. p. 260, n. 1.
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buait la puissance d'agir sur les esprits, inquiétèrent l'élève

de Lefèvre. Le goût des moines pour l'alchimie, l'assurance du

prélat, qui devant lui, si son récit, postérieur de six ans à ce

voyage, est exact, rendit des prophéties, et annonça l'avènement

d'un pontife qui réformerait l'Église, lui déplurent et le cho-

quèrent.

Il regagna Paris. Pénétré des théories de Nicolas de Cusa sur

la docte ignorance et l'extase, plein des souvenirs qu'il rapportait

de Sachseln et d'Engelberg il voulut s'imposer une règle ascé-

tique. Comme Socrate qui, dit-on, s'exerçait à rester plusieurs

heures immobile, parfois il s'enfermait deux ou trois jours dans

son cabmet de travail sans permettre que personne vînt troubler

sa contemplation. De tels excès, que Lefèvre n'approuvait

point, déterminèrent des douleurs d'estomac et une fièvre dan-

gereuse, dont il souffrit pendant l'automne de 1503 i. Le 11 jan-

vier suivant, il acheva une Introduction à la Métaphysique,

qui parut le 30 chez Jean Petit ^.

Dans une préface adressée à tous les esprits curieux des véri-

tables lettres, Bouelles classifie les diverses connaissances, et

dresse le programme d'une instruction encyclopédique ^. Les

sciences mécaniques occupent le degré inférieur. Puis viennent

les sciences libérales ; la grammaire et la logique, l'art de parler

et de raisonner correctement leur servent d'introduction. Il faut

ensuite étudier la morale théorique et pratique, soumettre le

corps aux commandements de l'âme. On doit en outre approfondir

les mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, la musique,

la théorie des couleurs, l'astronomie, la physique, sciences des

substances sensibles. Alors enfin l'on peut aborder la métaphy-

sique, théorie des vérités mtelligibles, science suprême, couron-

nement de toutes les connaissances qu'elle résume et unifie
;

en elle seule consiste la félicité humaine. Dix-sept courts cha-

1. Bouelles, 394; Bibl. de Sclilettstadt, 208 (6) : Jean Molinier à Letevi-e,

collège du cardinal Lenioine, 25 janvier 1503, 4 ; e iii v» : Ad hune fere moduni
hic etiani Carolus quandoque biduum quandoque triduuni aut eo amplius a

nostrum nemino videri solet, habetqiie quani miniinam aut nidlana corporis

ratioiieni ;... luide effectum est ut mensibus superioribus dolorem stomachi

febrenique et cam quideni periculosam atqu(i ancipiteni contraxerit... Tametsi,

mi Jacobe, abs te itid(;m alias fuisset monitus... — D'après cette lettre, Le-

fèvre était alors absent de Paris.

2. Bouelles, 394, Metophisicuni introductorium ; a iii.

3. Ihid., a i v» : Carolus Bovillus Viromanduus universis rectarum litterarum

studiosis s. d.



420 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1494 A 1504

pitres développent un certain nombre de notions préliminaires

à cette étude. Bouelles tente de distinguer, à la manière de

Cusa, les sciences du monde visible et la métaphysique, par la

différence de leur objet et des opérations logiques dont elles

usent. Il oppose, comme Cusa, la philosophie rationnelle à la phi-

losophie intellectuelle, insiste sur la méthode négative, qui, pour

concevoir la réalité suprême, la dépouille progressivement des

qualités qui appartiennent aux substances sensibles. Ainsi, loin

de rejeter comme les nominalistes parisiens la spéculation méta-

physique, il y voit la forme la plus haute de l'activité humaine.

Dans un petit traité qu'il intitule Opuscuhim communium ad

metaphijsicam spectantimn ^, il compare la connaissance expé-

rimentale et la connaissance rationnelle. Celle-ci peut seule

nous élever au-dessus de nous-mêmes. « Certains hommes,

écrit-il, sont de nature humaine, d'autres de la nature des

anges. Les premiers, avec l'aide des arts mécaniques travaillent

à la conservation de leur corps. Les autres ornent leur âme

de la parure des arts libéraux. Le véritable savant est supé-

rieur au physicien. Le savant connaît les principes, les puis-

sances et la matière des choses ; le physicien n'en connaît que

les fins, les actes et les formes. Le savant, qui pénètre les secrets

de la nature, est secret, spirituel ; il vit seul, séparé de la com-

mune multitude ; élevé au-dessus des autres, singulier, libre,

absolu, tranquille, pacifique, immobile, simple, recueilli, il est

un, il vit avec lui-même, n'a besoin de personne, abonde de

tout bien ; il est parfait, accompli, heureux... ;
seul capable de

diriger les royaumes, car, connaissant toutes choses, il sait

maintenir l'ordre naturel, observer le rang de chacun, rendre à

chacun ce qui lui appartient, conserver l'égalité et la justice : les

clefs de l'univers sont en sa main 2. «

Ainsi Bouelles s'exaltait dans la solitude. Lefèvre, de son côté,

l'édition de YOrganon à peine terminée, avait senti le besoin de

reprendre contact avec la pensée ascétique des premiers âges.

1. I hid., (I ii V" vi siiiv. ; aclu'\(' le 1 1 iniivicr 1.503/4.

2. Jbid., (! i r" ; x\'ii : Saj^iciis (ut ((ui iiaturo socrota novit) .secretus est,

spiritalis, solus habitans, a multitudini.s consortio semotus, ceteris eniinentior,

singularis, liber, absolutus, tranquillus, pacilicus, irmnobilis. simplex, collectus,

unus, apiid semetipsum marions, nullis egens, omnibus habvmdans, perfectiis,

consummatiis et felix... — xxi : ... Solusquo rogiii moderamiiii est aptus, ut

qui, cum omuia noverit, rerum ordinem singulorumque gradus tuobitur, cuique

suo pro modo iin))artieiis atque hoc pacto oquaiitatem justiciamque servans...

— XXVII (ibid., V") : Uuiversi clavis in sapiontis manu collocata.
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Il lisait et corrigeait la version du Paradisus, où, vers le début du

v^ siècle, Héraclide, évêque d'Éphèse, a rassemblé les vies des

principaux anachorètes d'Egypte ^. Il y joignit, dans la traduc-

tion de Rufin, les dix livres des Recognitiones Pétri Apostoli,

récit autobiographique, répandu au début du iv^ siècle sous le

nom de Clément Romain, qui y raconte sa conversion, ses voyages

avec Pierre, les prédications de l'apôtre, les mensonges et la

confusion de Simon le Magicien, et toute une série de péripéties,

de reconnaissances romanesques dont l'ouvrage tira son nom 2.

De même que Lefèvre admettait l'authenticité des écrits du

Pseudo-Denys, et voulait y retrouver l'enseignement original

de saint Paul il pensait, sur la foi de Pic de la Mirandole, décou-

vrir dans les Recognitiones la pure doctrùie apostolique ^. Il se

trompa encore plus gravement lorsqu'il prit pour authentique

la seconde épître du pape Anaclet ^. Dans ce document qui

1. Le Paradisus attribué à Héraclide de Chypre, diacre de Constantinople,

évêque d'Ephèse vers 402, mort en 407, procède de la même inspiration que

VHistoria Lausiaca de Palladius, évêque de Cappadnce, également consacrée

à la biographie des anachorètes égyptiens (Bardenhewer, 170, III. p. 79 et suiv.).

Le Paradisus est également dédié au prince Lausus. Texte dans Migne, 168,

LXXIV, col. 243-342. L'édition de Lefèvre est l'édition princeps ;
malheureuse-

ment il ne dit pas où il a trouvé le manuscrit.

2. Harnack, 169, II, p. 518 et suiv. ; Bardenhewer, 170, I, p. 355 et suiv. —
Les Recognitiones appartiennent à la série des Pseudo-Clémentines, groupe

d'écrits judaïstiques sur la vie de Clément Romain et ses rapports avec l'apôtre

Pierre. Clément Romain est, d'après la tradition, l'un des premiers évêques

de Rome après Pierre. Les uns le placent entre Lin et Anaclet, les autres après

ce dernier (Bardenhewer, I, p. 98 et suiv.). Selon Eusèbe, il dirigea la commu-

nauté romaine de 92 à 101. Les Recognitiones le font naître dans la famille

Flavia, mais cette légende ne mérite aucune créance. Outre l'histou-e de la

conversion de Clément par Pierre à Césarée, des voyages de Pierre à Tripoli

de Syrie et à Laodicée, de ses querelles avec Simon, des reconnaissances de

Clément avec sa mère Mattidia, ses frères Aciuila et Nicétas, son père Faustus,

les Recognitiones contiennent encore le récit d'importantes discussions avec

les philosophes païens et les astrologiies. — L'édition de Lefèvre est 1 édition

princeps ; aucun renseignement sur les mss. qu'il utilisa.

3. Lefèvre, 356, f 1 V : De Recognitionibus ve.ro Pétri per Clementem glo-

rioaum Christi martyrem, non aliud afferre possum judicium quam quod cele-

bratissime memorie"^ afferre solebat Mirandula doctrinam continero aposto-

licam...
• j 1 c ^

4. Migne, 168, CXXX. col. 75-7(i. ^ Anaclet, prêtre romain de la hn du

1" siècle, est d'après la tradition le troisième ou le quatrième évêque de Rome

(V. n. 2 ; Bardenhewer, 170, I, p. 99). — L'(fiuvre apocryphe mise sous le nom

du Pseudo-Isidore contient une collection considérable d'écrits (lettres de pa])es ;

actes des conciles ; décrétales) fabriqués à l'aide d'extraits de la Bible, des con-

ciles authentiques, du droit romain, des capitulaires di^s rois francs, des ouvrages

des Pères, vers la seconde moitié du ix« siècle et dans l'empire franc, probable-

ment dans la province ecclésiastique de Reims. — Les rédacteurs, tout en se

proposant d'afïranchir les évêques de la juridiction des métropolitains et des

laïques, travaillent à renforcer l'autorité judiciaire et spirituelle du hamt-
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appartient à l'œuvre apocryphe du Pseudo-Isidore, et date

de la seconde moitié du ix^ siècle, le faussaire pontifical soutient

la thèse de la supériorité de l'Église de Rome sur les autres

églises, du pape sur les primats et les évêques. Le 10 février,

Lefèvre adressa la dédicace du nouvel ouvrage à Jacques Ramirez

y Gusman, évêque de Catane, et le félicita d'appartenir à la

famille qui a donné saint Dommique à l'Église ^. Mais le

volume ne devait paraître que le 13 juillet.

Le collège du Cardinal Lemoine avait alors reçu parmi ses

pensionnaires un jeune Alsacien, Beatus Bild, appelé aussi, du

village dont sa famille était originaire, Rhynow, nom qu'il

devait bientôt latiniser en Rlienanus -. Né le 22 août 1483, à

Schlettstadt, où son père, maître boucher, tenait un rang hono-

rable parmi les bourgeois, il suivit, dans sa ville, les cours de

l'école, qui; récemment réorganisée par le Westphalien Louis

Dringenberg, était devenue l'un des centres intellectuels les

plus importants des pays du Rhin. Le maître, élève des Frères

de la Vie Commune, y avait introduit leur rehgion simple et

grave, leur dédain des querelles de la scolastique. Bien qu'il

maintînt comme eux la pédagogie du Moyen-Age, la discipline

du trivium et du quadrivium, qu'il ne rejetât pas les manuels

d'Alexandre et d'Evrard, il permettait à ses écoliers la lecture

des orateurs et des poètes anciens. Après sa mort, survenue

en 1477, le Badois Ki-aft Hofmann d'Utenheim avait pris la

direction du collège ; les méthodes hvmanistes y pénétrèrent

peu à peu ; Alexandre de Heek les révélait alors en Hollande aux

étudiants de Deventer. Kraft expliquait les auteurs classiques,

citait les commentaires des savants italiens, Francesco Filelfo,

Filippo Beroaldo. Beatus lut les Fastes d'Ovide, les Buco-

liques et les Géorgiques. Vers la fin de 1501, l'école passait sous

la conduite de Jérôme Gebwyler de Kaysersberg. Élève des

Universités de Bâle et de Paris, où il avait en 1495, obtenu la

maîtrise es atts, pédagogue chrétien, morahste dédaigneux de

Siège (H. R. E ^.,i5S, art. Pseiido-I si (ù)r, pm- E. Seckel ; très important; biblio-

graphie). — La lettre publiée par Lefèvre a pour sous-titre dans l'édition de

Migne : De patriarchis et primatibus ac reliquis episcopis et quod Ecclesia

Kornana carde et caput çmniuin Ecclesiarum sit. — L'édition de Lefèvre est

l'édition princeps ; mais il ne nous renseigne pas sur les mss.

1. Lefèvre, 356, f" 1 v° : Ex Gusmanorum faniilia, unde et beatissimus

Doininicus, totius gregis predicantum dux, ortum.

2. Knod, 468, p. 1-2L
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la scolastique, il trouvait avec joie, dans les ouvrages de Lefèvre,

une interprétation de la pensée ancienne qui conduisait aisément

les esprits au dogme révélé. Beatus, qui d'écolier devenait alors

professeur, se constituai! avec soin une bibliothèque littéraire

et philosophique ; il achetait l'édition du Doctrinal publiée par

le maître d'Érasme, Jean Synthen, divers manuels de styhs-

tique latine, œuvres des humanistes itahens, de Perotto, de

Guarino, d'Agostino Dati ; les écrits des auteurs chrétiens

des premiers siècles, Lactance, saint Cj^^rien, Boèce ; mais de

préférence les classiques latins. Plante, Virgile, Cicéron, Sénèque,

Perse, Pline le Jeune, Lucrèce, Stace, Claudien. L'acquisition

des traités réalistes d'Albert le Grand et d'Armand de Beauvoir,

nominahstes de Marsile d'Lighen, de Bricot et Georges de Bru-

xelles, témoignait de son éclectisme philosopliique ; celle du
De Anima d'Alexandre d'Aphrodise traduit par Girolamo

Donato, celle du De triplici Vita de Marsile Ficin, manifestaient

son goût pour les doctrines grecques et la spéculation métaphy-

sique et rehgieuse i. Il était prêt à écouter Lefèvre, dont Gebwyler

lui avait sans doute fait connaître les prmcipales doctrines.

Le 25 avril 1503 il partit pour Paris ; il y arriva le 9 mai 2.

Beatus trouva le professeur parisien en plein travail, et s'initia

promptement à ses méthodes et à son esprit. Il acheta, dans la

capitale, de nombreux livres, VInstitution Oratoire de Quinti-

lien, commentée par Laurent Valla, Pomponio Leto et Sulpizio,

les œuvres complètes de Politien dans l'édition aldine, l'Aristote

latin publié à Venise en 1496, les commentaires de Thémistius

traduits par Ermolao ^, les Paraphrases de Lefèvre à la Physique

et à la Métaphysique *, les Lihri Logicorum, la Janua Logice

de Symphorien Champier ^
; quelques ouvrages aussi de divers

modernes qu'il devait pouvoh citer aux examens de la Faculté,

Walter Burleigh, Egidio de Rome, Buridan et Bricot, André

1. lUd., 2*" Teil, Die Bibliothek des Weatus Rhenanus, 1500-1503; nOs 0.

10, 12, 13, 25, 43, 61, 65, 46, 50, 37-38, 59-60, 17, 45, 47. 63, 39, 51, 52, 55, 56.

58, 29. — Girolamo Donato, patricien et humaniste vénitien, mort en 1511,
traduisit avec les commentaires d'Alexandre d'Aphrodise sur Aristote, les

œuvres de Denys l'Aréopagite et de Jean de Damas. Ces dernières traductions
restèrent manuscrites (Tiraboschi, 249, VI, p. 830-831).

2. Note inscrite par Beatus au vo de la couvertiu-e des Lihri Logicorum de
Lefèvre (Bibl. de Schlettstadt, 25 his) ; p\ibHé par Knod, 468, p. 21.

3. Knod, p. 56-48 ; n°^ 67, 66, 68, 80.

4. Knod, no 79 ; Bibl. de Schlettstadt, 188 ; édition du 25 mars 1501/2.
5. Knod, no 70 ; Bibl. de Schlettstadt, 23 bis ; Janua logice ei phisice, Knod,

n» 73. — V. p. 374, n. 6.
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Limos 1. Quant aux mathématiques et à l'astronomie, ce fut

surtout dans les éditions d'Euclide, de Jourdan le Forestier

et de Jean de Holywood, publiées par Lefèvre, Clichtowe et

Bouelles, qu'il en chercha la théorie 2.

Des notes abondantes, des réflexions inscrites par Beatus

aux marges de ses plu§ chers volumes, nous conservent un écho

lointain de ces leçons du Cardinal Lemoine, que la lutte engagée

contre les scolastiques rendait singulièrement vivantes. « On

néglige souvent la philosophie à cause de l'ineptie et de l'horrible

barbarie des sophistes... Méthode et rite des sophistes : Que-

ritiir utrum, contra arguitur... Mais toute discipline est harmo-

nie... ^ — La connaissance, dit-il encore, comprend quatre

termes : les sens, la raison, l'intellect, l'esprit ; ils correspondent

au monde matériel, à l'homme, aux anges, à Dieu *. » Parmi les

interprètes scolastiques de YOrganon, Télèv^e de Lefèvre connaît

Ockam, Egidio de Rome, Walter Burleigh, Georges de Bruxelles
;

mais il ignore Tateret,et cite plus volontiers Ermolao^. L'ascé-

tisme, en honneur au collège lui inspire quelques brèves sentences :

« La raison a pour tâche de dominer les impuissances de la

nature... Les épicuriens placent la sagesse dans le calcul des

voluptés. Épictète le stoïcien : vertu d'ostentation, digne d'un

sophiste ; tout entière en dehors, elle détruit le mérite de sa

patience et de son abstinence... ^ Alexandre d'Aphrodise : Si

nous fortificms notre âme par la piété..., et si nous exerçons

notre corps à l'abstinence, nous éviterons toutes les disgrâces de

la vie '. »

1. Kiiod, n08 09, 81, 72. 71, 74.

2. Ibid., iifs 76-78.

3. Bibl. dt> Schlettstadt, 23 bis, f" 78 v" : Philosophia a inultis propter foedam
so])histicannn iiiojjtiariiin biirharioin n('fi;l(>rta... Omnis disciplina harinonia

i|iiaf'dain... Mos ac ritiis S(>|)lii.slai-iiiii : Queritur utrum, contra arguitur.

4. Knud, tli) ; .Burleus tiupcr artiin ve.lere.m Porpin/rii <l A rixlntrlin ; \'i'iiis<',

]4!t3. f" : Hil)l. de Schicttstadt. 5 (3) ; f« 1 v».

r». Bibl. d<- S'-lilottstadt, 23 bifi, f'> 2 v".

b. Ibid., V" do la couverture et titre : Ratio est ad doininanduin naturalibus

itiijjotontiiH... Epictotu.s «toicus : ostentator (qualis est sopliista) totus extra

vorgit ot patioiitiao atquo abstinontiao bona dostruit... F" 2 \" : l']|ii(iiiiM pliilo-

sophiain voluptatibus enionsi sunt...

7. Knod, 80 : Libri jxiraph rasroH Thi minlii. . . ; Wnisc, 14!)î). f" ; Mibl. de
Sclilettstadt, 5(1): .\lc.\aiider Aplirodiscus : Si picrate ariirnurn arineiuiis.

c()r|)UH ciborum inodestia (!.\oriicinu.s..., tune ornncs vitae moles) ia.s <|Uas lieri

posrtit evitabimuH. — Autres cltatious dans Knod, p. 28-31.
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lie

* *

Érasme, depuis plus de deux ans, n'habitait plus sur la mon-'
tagne Sainte-Geneviève. Au printemps de 1501, il était parti

pour la Hollande, avait atteint Anvers, Gouda, le couvent de
Ste^ii, dont le prieur lui accordait un nouveau congé et la per-

mission de continuer ses études théologiques, non sans témoigner
quelque étomiement de le voir encore si peu célèbre V Chez les

réguliers de Haarlem il retrouva Guillaume Hermans 2. Puis, par
Dordrecht et Zierickzee, il revint, probablement à Bruxelles ^,

saluer l'évêque de Cambrai. Du port d'.\nvers, il passa dans l'île

de Walcheren
; mais des troubles politiques l'empêchèrent de

séjourner à Veere, sur les domaines de sa protectrice *. En juil-

let, il vit Batt au château de Toumehem ^. Il partit vers

les approches de l'automne, et durant un an fut l'hôte, à

Saint-Omer, du prieur de Saint-Bertin ^ et à Courtebourne,
du baron Florent de Galonné '. Vers le mois de juin 1502 »,

il apprit la mort inattendue de Jacques Batt. Il menait une
vie étroite et dépendante », regrettait les bibliothèques et la

liberté des villes universitaires. Peut-être, en juillet ou en août,

rentra-t-il un moment à Paris, d'où la peste aussitôt le chassait.

A Cologne, où il voulait se fixer, l'épidémie faisait rage ; en sep- -

tembre 1502, il prit logement à Louvain i".

Sa correspondance, pendant cette année et demie de courses

errantes, nous raconte ses voyages, nous dit ses espoirs et ses

déceptions. Il souhaite de revenir en Angleterre, de séjourner

un mois auprès de Colet. Il souhaite aussi, comme toujours, de
voir l'Italie, et faute d'argent, doit y renoncer. La vie hoUan-

1. Allen, 430, I, lettre 154, à Henri de Berghes, Toiirneheni, 12 juill.>t lôol,
p. :m>, 1. 45-4S ; lettre 157, à Voecht, 17 juillet, p. 3fi2, 1. 5 et suiv.

2. Ibid., p. 3(52, 1. 8. — Il se plaint du dépoût de.Uuill. Hermans pour l'étude.
Son .séjour en Hollande dura presque deux mois : sur s^s \oyages pendant cette
période, introd. ù la lettre 153, p. 357.

3. Lettre 157, p. 303, 1. 16.

4. Lettre 153, p. 358, 1. 10; lett. 157, p. 3(i3. 1. 18.

5. Lettre 157.

0. Lettre 163-164. p. 372-375.
7. Lettres 165-168. p. 375-378.
8. Lettre 170. à Voecht ; Saint-Omer. 2 juillet 1.502, p. 379.
!>. Lettre 170. p. 379, 1. 12 : Caetera*' res sic hahent ut peju.s non possint.
10. .\llen, p. 379, introd. à la lettre 171 ; d'après Comjwndium, p. 20. 1. 1 1 :

Posteacjuem rursus e Lutetia pestis undique saeviens Lovanivmi nos profligasset.— Sur .son projet de .se rendre à Cologne, Allen, p. 381. n. 6 ; lettre 172 : Pestis
simul et Galliam et Britanniam et Germaniam mihi adiniit.
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daise et flamande, la grossièreté des mœurs du Nord, lui dé-

plaisent. Il se sent environné de jalousie et de méfiance, et manque

des titres miiversitaires qui imposent silence aux ignorants i.

Il n'a encore écrit aucune œuvre dont il soit content. Du moins

s'efïorce-t-il d'enrichir sa culture de théologien moderne. A
Toumehem, avec Batt, il a passé quelques jours heureux ; car tous

J deux se sont plongés dans l'étude du grec ^
; ils ont lu non seu-

lement Euripide et Isocrate, mais aussi le texte grec de l'Évan-

gile et des Psaumes ^. Puis, à Saint-Omer, Érasme a fait la con-

naissance de Jean Vitrier, gardien du couvent des Frères Mineurs,

et l'a bientôt vénéré presque autant que Jean Colet.

Ce moine, dont les propositions hasardeuses sur les couvents

non réformés, la paillardise des prêtres, les indulgences et le

culte des Saints, condamnées par la Sorbonne le 2 octobre 1498,

avaient un moment jeté dans l'embarras les rigoristes pari-

siens, était alors âgé de quarante-quatre ans. Érasme traça plus

tard de lui un admirable portrait *. Grand, de stature élégante, de

forte intelligence et de caractère exalté, il avait longtemps désiré

de visiter comme missionnaire les peuples encore païens. Formé

par la discipline de Duns Scot, habitué, comme les frères de son

ordre, à trouver dans les livres du Docteur Subtil la réponse à

toutes les questions, il lisait aussi saint Ambroise, saint Jérôme,

saint C\^rien, et sans rompre avec la scolastique, apprenait

à s'en détacher. Il admirait Origène, et comme Érasme s'éton-

nait de le voir prendre un tel plaisir aux ouvrages d'un écrivain

noté d'hérésie, le Cordelier répliquait en souriant que l'auteur

de livres si profonds et si ardents avait certainement reçu

1. Lottre 159, à Voecht, p. 368, 1. 54 et suiv. : Nonmiriquam do repetenda

Britannia cogito, ut meo cum Coleto inensem unum aut altorum in theologiae

sacris verser ; neque enim ignoro quatitus ex ea re fructiis mihi capi possit ;

sed terrent infâmes scopuli adhuc ad qiios olim naufragium feci. Italiae visendae

nunc nos habet ardor qui semper ; sed, ut ait Plautus, sine pennis volare

haud facile est. A Gallia morbus nos arcet. In Hollandia caolo quidem juvor,

sed opicureis illis comessationibus offendor ; adde hominuni geniis sordiduni,

incultum, studiorum conteinptum praestronuiim, nullum eruditionis fructiini,

invidiam summara : maxime quod id taciti onmes mei flagitaro videntur, ut

autoritate confirmatus et tan(|uarn contra indoctissimoi'inn liomininn arrogan

tiam armatus redeam.
2. Lettre 1(>1, à Antoine de Luxembourg, p. :{()9, 1. 22 : Doorum plane vita, si

plusculuin adesset librorum.

3. Lettre 160, p. 368.

4. V. p. 297. — Les détails qui suivent sont tirés de la lettre à Jodocus Jonas,

Operti omnia, 426, III, I, col. 451 et suiv. — La première lettre où il soit fait

mention de J. Vitrier est adressée à J. Batt, <mi août 1501 (Lettre 163, p. 372,

1. :5.)
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l'inspiration du Saint-Esprit. Mais surtout il s'était pénétré de

la pensée paulinienne ; il savait par cœur les Épîtres, dont il

tirait une conception très libre de la vie chré-ienne. Il blâmait

la superstition des cérémonies et des pratiques. Chez l'abbé de

Saint-Bertin, personne, pendant le Carême, ne prenait aucune
nourriture avant le milieu de la journée. La santé délicate et le

labeur de l'humaniste ne lui permettaient pas ces mortifica-

tions. « Vous pécheriez, lui dit Jean Vitrier, si, pour vous obsti-

ner au jeûne et pour une question de nourriture, vous com-
promettiez vos études sacrées. » Les abus des indulgences,

le scandale récent de la décime, que, l'année jubilaire,

Alexandre VI avait, dans certaines régions, levée par deux fois,

rtndignaient. Il jugeait maintenant avec sévérité cette obser-

vance pour laquelle il avait affronté les censures de la Sor-

bonne. Pressé par Érasme, il avoua que la vie des cloîtres,

réglée au son de la cloche, miiforme pour tous, usait par sa

monotonie les plus vives intelhgences. Pourtant, soucieux de

ne jamais blesser la foi des humbles, il n'approuvait pas qu'un

rehgieux, ses vœux prononcés, rompît avec la règle ; et lui-

même remplissait fidèlement ses fonctions de gardien,

travaillait à la réforme des couvents : des religieuses, impa-

tientes de ses exhortations, tentèrent une nuit de le tuer. Avant
tout prédicateur, il avait renoncé à la forme scolastique, aux
divisions et subdivisions qui étayaient les sermons d'OH\àer

Maillard. Il évitait les effets vulgaires, les gestes dramatiques

et les éclats de voix. Il parlait simplement, mais avec une flamme
intérieure. Il ne citait pas pêle-mêle Scot et saint Thomas

;

toute la matière de ses prédications était prise dans l'Écriture,

surtout dans les Épîtres. Il entendait avant tout gagner ses

auditeurs à la simple doctrine évangélique. Haï des théologiens,

des prêtres mondains, des moines et des nonnes, des Cordehers

de son couvent, déféré quelques mois auparavant, pour avoir

blâmé l'indulgence de la décime, devant l'official, qui, le

sachant populaire, préféra l'absoudre, ses ennemis voulaient

sa perte, et devaient bientôt obtenir sa disgrâce. Mais Érasme,

qu'avaient d'abord inquiété les manières un peu hautaines

du moine, lui laissa bientôt diriger ses propres études. Il

relut avec lui saint Paul et Origène ^
; dans un moment d'en-

1. Allen, 430, I. Ictt. 163, p. 373, 1. 6: De gardiano an per omnia syncerus
futurus sit subhaesito ; nam subarrogantem e.sse sentio. — Lett. 165, p. 376,
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thoiisiasme, il écrivit quatre livres de commentaires sur l'Épître

aux Romains ^. Sous l'influence de la doctrine paulinienne

et des conversations de Jean Vitrier, il composa pour ur inconnu,

chevalier de la Toison d'or, Jean de Trazégnies, un résumé de

la discdpline chrétienne, première ébauche de VEnchiridiori

Militis Christiani ^.

Louvain, où l'humaniste, inconsolable de la mort de Jacques

Batt, allait vivre de septembre 1502 à décembre 1504, restait

une des capitales de l'orthodoxie scolastique. Le collège fondé par

Standonck venait de s'y ouvrir. Adrien Floriszoon, doyen de la

Faculté de Théologie, défendait assez librement la culture litté-

raire, mais conservait une admiration mystique pour l'idéal de

Montaigu ^. Érasme eût pu seconder Jean Desmarais, profes-

seur d'éloquence et de poésie latines à l'Université ; mais, pour

éviter les fatigues de l'enseignement et des conflits faciles à pré-

voir, il n'accepta pas la chaire que lui offrait le magistrat ^.

Il dut chercher péniblement de nouveaux mécènes. Henri de

Berghes mourait dans les premiers jours d'octobre ^; Mountjoy

était absorbé par ses fonctions à la cour anglaise, Anne de Veere,

mariée en secondes noces, ne disposait plus de sa fortune^.

Aussi, lorsque Jean Anthonis de Middelbourg, vicaire général

de l'évêque de Cambrai, publie un petit livre sur VExcellence

du pouvoir impérial, Erasme lui adresse une lettre de com-

pliments ^ Il dédie quelques traités de Libanius, qu'il vient de

traduire, à l'évêque d'Arras, Nicolas Ruistre, reçoit dix écus et

des promesses ^. Pour l'entrée de l'archiduc Philippe à Bruxelles,

1. 9 : Praeterea percupiani, si fieri posset, ut Origenis homiliae una mittantiir,

quas habet gardianus. Lyranus aut si quis aliiis in Paulum soripsit, et euin ad
nos venire velim.

1. Lettre 181. à Colet, vers dée. li)04, p. 404, 1. 31 : Aiitc trieiinium ausus

sum nescio qiiid in Epistolain Pauli ad Romanos, absolvique uno quasi impetu
quatuor volumina : progressurus, ni me quaedam avocassent ; quoriun illud

praecàpiunn, quod passim graeca desyderarem.
2. Allen, lett. 164, p. 173, introd. — Cataloçjus Lucuhrationum, p. 10-20.

L'ouvrage comfnencé à Tournehem, fut aclievé sous l'influence de Vitri(M'.

3. Nôve, 482, p. 48 et suiv. — Rottier, 448, p. 59.

4. Rottier, j). (50. — Jean Desmarais, de ("assel, était en même temijs olin-

noine de Saint-Pierre; il mourut en 1525. Adrien d'Utrecht, en 1500-1501,

avait été recteur de l'Université. Ce fut lui qui fit offrii- cette chaire à Érasme
(Allen. 430, I, j). 398).

5. V. p. 206, n. 7.

6. Lettre 172, p. 381, 1. 4 et suiv. Il avait compté sui- la protection de l'évêque

de Besançon, François Busleiden, qui mourut le 27 août 1502 (p. 59).

7. Lettre 173, p. 381-384.

8. Lettre 177, 17 nov. 1503, p. 390-393.— Lett. 178, p. 393, 1. 5: Ad convi-

vium voca\'it ; obtulit otficium suum... ; misit... aureos decem.
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il accepte de composer son panégyrique ^ « Je n"ai jamais rien

fait, avoue-t-il à Colet, avec plus de répugnance 2. » Pourtant

il l'achève, le prononce le 6 janvier 1503/4, jour de l'Epiphanie,

devant le chanceher de Bourgogne et de nombreux personnages,

reçoit une gratification d'une livre, puis une « aumône » de dix

livres et quarante gros ^. Quelques mois après il imprime le

panégyrique et l'offre à Nicolas Ruistre ^. Il ne perd pas ses

loisirs si chèrement achetés : il est maintenant capable d'écrire

couramment le grec. Il essaie d'apprendre l'hébreu ; il étudie

Origène qui lui révèle l'art d'interpréter la Bible ^. Il refond entiè-

rement yEnchiridion Militis Christiani, qui, en février 1503/4,

paraît à Anvers, dans un recueil modestement intitulé : Lucu-

bratiunculae ^.

Pour la première fois Érasme tentait de défhiir cette théologie'

moderne dont il n'avait parlé, depuis la préface des Adages,

que dans ses correspondances familières. Revenons à l'étude de

l'Ecriture ; elle seule contient la doctrine du Christ, pure de tout

aUiage humain '. Mais il nous faut une préparation ; les lettres

antiques nous la donnent. Ce sont elles qui nourrissent les

esprits, et les rendent capables de comprendre les doctrines

sacrées ^. On lira les livres anciens avec prudence et mesure,

suivant l'exemple de saint Basile, de samt Cyprien, de saint

1. Lettre 178. 1. 9 et suiv. — Ad illustrisshnum principem Pfnlippiun, archi-

ducem Austriae... de trimnphali profectione hispaniensi deque foelici ejusdem
in putriam reditu (jratulatorius panegyricus...

2. Lettre 181, 1. 54 : A Panegyrico sic abhorrebain, vit non meminerim quic-

quain fecisse me inagis reluctante aniiiio. Videbani enim genus hoc citra advila-

tionem tractari non posse.

3. Lettre 179, p. 395-6, introd. ; lett. 181, introd., p. 403.

4. Lettre 179, p. 395-397.

5. Lettre 172, p. 381, 1. 9 : In graocis litteris sum totus, neque oninino operam
lusi ; eo enim profeci ut mediocriter qiiae velim graece scribere queam, et quidem
ex tempore.— Lettre 181, p. 405, 1. 3fi : Coeperam et hebraicas attingore, veriiin

peregrinitate sermonis deterritus, simul quod nec aetas nec ingenium hominis
pluribus rebiis pariter sufïicit, destiti. Origenis oporum bonam partem evohii :

(juo ijrasceptorc! mihi videor non nullum fecisse opéras precium. Aporit enim
cjuasi fontes qiiosdam et rationes indicat artis tlieologicac.

6. Anvers, Thierry Martens, 15 février 1503/4 (On suivait aux Pays-Bas le

style de Pâques ; v. Giry, 491, p. 128). — La correspondance d'Érasme, assez

pauvre pour cette période, nous renseigne mal sur cette première impression.
— Nous citons d'a|)rès la 2" édition : Anvers, Th-. Martens, 6 nov. 1509, in-4" ;

Hil)l. Nat., Rés. X 1295 (1).

7. Érasme, 433 ; Cap. II, de annis niihtis Christiani ; H iii v".

8. Ibid., D 6 r" : Non improbaverim ad hanc militiam praeludere in litteris

poetarum et philosophorum gentihum... Erigunt illae litterae vegetantque
puérile ingeniiun, atcpie ad divinarumscripturarum cognitionem mire jjraeparant ;

ad (juas illico pcdibus nianibusquc illotis irrunipere paene sacrilegii gonus est.
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Augustin : car il ne faudrait pas prendre dans les œuvres des

païens le goût de la vie païenne ^. A tout prix on évitera les

poètes licencieux ; chez les autres on cherchera surtout l'ensei-

gnement moral et l'allégorie. Avec les poètes et les orateurs,

le chrétien étudiera les philosophes, et de préférence les Platoni-

ciens, plus voisins des Prophètes et de l'Évangile. Il devra con-

naître tout le domaine de la pensée antique ; mais il le parcourra

en voyageur et en pèlerin sans 3^ fixer son habitation 2
;
jamais

au cours des études d'humanité, il n'oubhera la doctrine du

Christ, couronnement de tout savoir et norme de toute connais-

sance ^. Alors il abordera la Bible, avec respect et vénération, avec

la certitude d'y trouver l'infaillible vérité *. Il évitera d'écouter

les Scotistes qui ne connaissent que les commentateurs, n'ont

jamais ouvert l'Évangile, instruisent les esprits aux discussions

de l'école, mais ne forment pas les âmes ^. Il n'adoptera pour

guides que les Pères, saint Jérôme, saint Augustin, saint Am-

broise ^. Il ne suivra pas la méthode barbare de la quadruple

interprétation ; à l'aide de la grammaire et de la connaissance

des langues, il recherchera la signification précise du texte.

Mais on ne peut se contenter de l'intelligence httérale. L'Écri-

ture est pleine de mythes à la façon de Platon ; elle ressemble

aux Silènes dont parle Alcibiade dans le Banquet. Elle a un sens

charnel et un sens spirituel, qui seul donne la vie. L'enseigne-

ment des faits de l'histoire sacrée demeure stérile pour l'âme

autant que celui de l'histoire romame ; seul le symbole importe
;

c'est lui qu'il faut chercher et découvrir '. Moins mystique à la

fois et moins histoiren que Colet, moins respectueux de la lettre,

et plus sensible à la nécessité d'interpréter les passages inaccep-

tables pour la simple raison, Érasme recule devant l'incompré-

1. Ibid. : Modice ac per aetatem... ; nolim te cum gentiliiim litteris gentiliuni

et mores haurire.

2. D VI v° : Obscoenos autem poetas suaserim oninino non attingere... E phi-

losophis autem Tlatonicos te sequi malim... Ciirsim et peregrinantis, non habi-

tantis more.

3. Ibid. : Postremo, quod est praecipuuin, si omnia ad Chi-istum referantui-.

4. D VI V", E i r° :... Veritas Dei neque fallit neqvie fallitiu*.

5. Ei r° : ... Tantumque illis fiduciae Scotus faciebat, ut ne lectis quidem

unquam sacris litteris se tamen absolûtes theologos putarent... Si saginam

animi quaeris magis quam ingenii pruritum.

6. E i rf>.

7. G V i ro et STiiv. ; H v° : Idem observandum iu omnibus litteris quae ex

simplici sensu et mysterio tanquam corpore atque animo constant, ut contempta

littera ad mysterium potissimum spectes. Cujusmodi sunt litterae poetarum

omnium et ex philosophis Platonicorum, maxime vero Scripturae divinae.
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hensible et se réfugie dans la recherche de l'allégorie, enseignée

par les Pères, mais aussi par les scolastiques et les modernes,
qui la tiennent pour l'opération la plus importante de la qua-
druple méthode. Sans doute il souhaite que les exégètes huma-
nistes découvrent des correspondances moins subtiles et moins
vaines que celles où se complaisent les gothiques. Il propose
l'exemple de saint Augustin, d'Origène, de Denys i. Mais il

n'arrive pas à définir le point ou l'allégorie perd contact avec le

réel et s'égare parmi les chimères.

En même temps, fidèle à l'idéal de Colet et de Vitrier, Érasme
développe sa conception de la vie chrétienne. « J'ai composé
VEnchiridion, écrira-t-il l'année suivante au professeur d'Ox-,.

ford, pour guérir l'erreur de ceux qui font consister la rehgion

en cérémonies, en observances judaïques et corporelles, et

néghgent étrangement la véritable piété 2. » L'existence du chré-

tien ne doit pas être une suite de vaines pratiques, mais une
méditation continuelle de l'Écriture, un exercice ininterrompu

des vertus qu'elle enseigne. Malheureusement les fidèles ne savent

plus que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Ils croient accomphr
leur devoir lorsqu'ils récitent, l'âme absente, d'interminables

prières. Mieux vaut comprendre un seul verset d'un Psaume,

y puiser une connaissance plus profonde de Dieu et de soi-

même, en tirer une leçon morale et une règle d'action, que de
lire sans recueillement tout le Psautier ^. De même, si les céré-

monies et les pratiques ne renouvellent pas l'âme et ne la sou-

tiennent pas, elles restent inutiles ei nuisibles. L'un célèbre la

messe tous les jours, et ne vit que pour lui-même. D'autres

vénèrent les Saints, se plaisent à toucher leurs reliques, oubhent
ce qu'ils ont laissé de plus précieux, l'exemple de leur vie.

D'autres partent pour de lointains pèlerinages : « Voulez-vous

gagner la faveur de saint Pierre et de saint Paul ? Imitez la foi

de l'un, la charité de l'autre, et vous aurez plus fait que si vous
couriez dix fois à Rome. Vous honorez une image du Christ

sculptée sur la pierre ou le bois... ; vous contemplez avec émoi

1. H ii 1-0.

2. Allen, 430, I, lettre 181, p. 405, 1. 46 : Enchiiidion non ad ostentationem
mgenii aut eloquentiae conscripsi, verum ad hoc solum, ut mederer errori vnlgo
religionem constituentium in caeremoniis et observationibus pone plus quam
judaicis i-erum corporalium, eorum quao ad pietateni pertinent mire negli-
gentium.

3. Érasme, 433 ; E i v".
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sa tunique ou son suaire ; ma.is c'est sa doctrine qu'il faut admirer

et suivre ^ ». Malheureusement la foule se plaint qu'on attaque ses

croyances, quand on rétablit la religion pure en esprit et en

vérité ; les prédicateurs crient à l'hérésie. « J'atteste, dit Érasme,

que je ne veux pas troubler la piété des humbles
;
je ne con-

damne pas les formules et les pratiques nécessaires à ceux qui

sont enfants en Jésus-Christ, et que Paul se contente d'appeler

au partage de grâces meilleures. Mais offrir au Christ un culte

matériel et des actes matériels, y voir la plus haute religion,

se complaire dans ces pratiques et s'en autoriser pour condamner

le prochain... ; se laisser détourner du Christ par ce qui ne doit

servir qu'à conduire vers lui, c'est trop évidemment rompre

avec la loi spirituelle de l'Évangile, et retourner au judaïsme ^.

Cette erreur, où tombe le plus grand nombre des prêtres et

des théologiens, séduit surtout les moines ; et pour la première

fois Érasme, complètement affranchi de ce respect de l'idéal con-

ventuel que l'exemple de Mombaer lui a pendant quelques mois

imposé, dit sans réticences m hésitation ce qu'il pense de la vie

monastique, c Le sel de la terre a perdu sa vertu. J'ai honte de rap-

porter avec quelle superstition la plupart des rehgieux observent

leurs cérémonies, d'origine toute humaine, avec quel orgueil

haineux ils en exigent la vénération, avec quelle assurance ils

s'attribuent les récompenses célestes ^. » Et pourtant ils mènent

mie vie animale ; souillés de vices répugnants, d'un commerce

1. H iii v"-r° : Tu forte qiiotidie sacrificas, et tibi vivis... ; veneraris divos,

gaudes eonim reliquias contingere... Vis tibi demereri Petrum aut Paulum V

Altrrius fidem, alterius imitare cliaritatem, et plus feceris quam si decies Romam
cursitaris... Honoras imagineni vultus Christi saxo lignove deformatam... ;

multo religiosius honoi-anda mentis illius imago. — H iv r» : Attonitus spectas

tvmicam aut sudarium quod fertiu- Clu-isti...; crucis portiunculam domi pos-

sides...

2. H IV vo : Vulgus iniperitum religioneni violari crédit duui istiusmodi

reprehenduntur... Oblatrent clamorosi quidam concionatorcs... Ob quorum vol

iniperitam surperstitionem vel fictam pietatem sejjivis mihi testandum est me
nc(iua(jiiam taxai-e corporales cerimoiiias Chi-istianorum et studia simplicium,

praesertim ea quae ccclesiastica comprobavit authoritas..., adminicula pietatis...,

necessaria itifantibus in Christo... E I v° : Verum Chi-istum visibilibus rebua

ob visibilia colère, et in his fastigium religionis ponere, hinc sibi placere, hinc

alios damnare, hinc instupesccu-e atque adeo immori fuie), et ut semel dicam

his ipsis a Christo avocari quao ad hoc tantumadhibentur ut ad eum conducant,

hoc est nimium a loge Evangelii quae spiritalis est dosciscere, et in Judaisuunn

quemdam recider(>...

3. Ibifl.-.Si sa! infatuatum est, unde salietiu' ? l'udet me referre quanta

superstitiono plereque ipsorum observent ceremoniolas quasdam ab homunculis

non tamen hoc animo institutas, quanto odio easdem ab aliis flagitont, quanta

securitate his fident, quanta temeritate aUos judicent...
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morose, à peine supportables les uns pour les autres, ils ont une
charité glacée et des haines ardentes ; ils aiment l'insulte

et les vaines querelles
; tellement éloignés de la perfection

chrétienne, qu'ils ne pratiquent même pas les simples vertus

dont les païens, formés par la nature, par l'exemple et les pré-

ceptes des philosophes, ont connu l'usage. Indociles, intraitables,

querelleurs, avides de voluptés, soupçonneux d'autrui, admira-

teurs d'eux-mêmes, ces justes ne valent pas les publicains ^.

Si saint Augustin, qu'un grand nombre d'entre eux révèrent

comme l'inspirateur de leurs règles, revenait au monde, il ne

les reconnaîtrait même pas ; il protesterait que jamais il n'eût

approuvé leur genre d'existence, et que sa discipline se fonde sur

l'imitation de la vie apostolique, et non sur la superstition

juive ^.

C'est à saint Paul qu'Érasme demande de résoudre l'anti-

nomie de la religion extérieure et du culte en esprit. <( Rendez-

vous les Epîtres familières, écrit-il, lisez-les jour et nuit, appre-

nez-les par cœur ^. « A Saint Paul il emprunte la doctrine de

la liberté chrétienne, qui, dégagée des Épîtres par Jean Wessel,

devait quatorze ans plus tard servir de base inébranlable à la

protestation de Luther. Contre le judaïsme de l'observance for-

melle, il invoque le texte de l'Épître aux Galates : « Vous avez

été appelés à la liberté; gardez-vous de retomber sous le joug de

la servitude *. » Pourtant, dans l'usage, que d'hésitations et de

troubles ! Que fera le chrétien ? Négligera-t-il les commande-
ments de l'Église ? Méprisera-t-il les louables traditions de ses

pères ? Condamnera-t-il de pieuses habitudes '( ^ Mais saint

Paul lui-même, qui interdit aux Galates tout pacte avec les

superstitions de la vieille loi, admet, dans sa lettre à la commu-

!• H V v° : Eos nihil adhiic C'iiristi sapere, sed anin\ale.s, ac tristibus quibus-
dam viciis madentes, in convictu morosos ac vix etiam sibi tolerabiles, charitate
frigidos, ita fervidos odio, pert inaces adeoque alienos a perfectione Christ i,

ut ne comrnunibus quidem virtutibus sint praediti, quas etiam ethnicis vel ratio
natura insita, vel usus vitae, vel philosopliorum praecepta parant...

2. H VI \-o
: Quod hominum genus, si nunc revivisceret Augustinu.s, quo

auctore vitae plerique gloriantur, profecto ne agnosceret quidem, clamaretque
nihil se minus probatiu-um fuisse quam hoc vitae genus, neque ad supersti-
tionem Judaeorum, sed ad Apostolorum regiilani, vivendi rationem instituisse.

3. N iii v° : In primis autom Pauluni tibi facito familiarem...
4. H vi r'' : Vos enim in libertatem vocati estis... State et nolite iterum jugo

sorvitatis contineri. — Sur J. Wessel, v. p. 82-83. 92-93, 225, n. 1.

5. I 2 v" : Quid igitur faciet Christianus ? N(;gliget Ecclesiae mandata 7

Contemnet honestas majorum traditiones ? Danuiabit pias consuetudines ?

28
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nauté romaine, des concessions et des tempéraments. Il ne con-

damne pas l'usage des choses matérielles, mais il ne veut pas

qu'on leur asservisse la liberté du chrétien. Sans doute ]e fidèle

restera dans le siècle, ne se laissera pas séduire par le faux idéal

monastique ; mais il évitera de rejeter les pratiques accoutu-

mées. S'il est faible, elles lui seront nécessaires ; s'il est ferme et

parfait, il ne les observera que plus scrupuleusement, de crainte

que sa science ne blesse un frère infirme, et ne cause la mort

d'une âme pour qui le Christ a donné sa vie. Il ne s'abstiendra

pas du culte visible, mais il saura qu'on ne plaît à Dieu que par

la piété invisible ^.

Érasme expose encore quelques règles pratiques de morale

chrétienne ; il proteste contre les subterfuges qui accommodent

la parole divine aux intérêts des hommes ^
; et, pour conclure,

après avoir exalté saint Paul, annoncé qu'il en prépare un com-

mentaire^, il défend la nouvelle théologie et son propre ouvrage.

« Je prie les calomniateurs de comprendre, écrit-il, que si j'ai

consacré ma jeunesse à étudier passionnément les lettres an-

ciennes, que si j'ai acquis, à force de veilles, une comiaissance

médiocre des deux langues latine et grecque, ce ne fut pas pour

chercher une vaine gloire ou la joie puérile de mon intelhgence
;

mais pour embellir le temple du Seigneur, que déshonorent,

l'ignorance et la barbarie, pour l'orner de richesses inconnues

et convier les esprits généreux à l'amour des Saintes Ecritures *. »

Le volume que publiait Thierry Martens contenait encore

la lettre à Adolphe de Veere sur la vertu, diverses prières ou

poésies pieuses, le poème sur la maison natale de Jésus, quelques

pièces en l'honneur des anges, qui pouvaient rassurer le lecteur

inquiet ^. Mais Érasme imprimait aussi mie lettre écrite à Colet

en août 1499 ; il y attaquait avec violence les théologiens dont

son ami combattait les méthodes, et célébrait les efforts accom-

plis par les savants d'Oxford pour retrouver cette pensée de samt

Paul, dont s'inspiraient les chapitres les plus audacieux de VEn-

1. Ibid. : Non daniuatur cultus vitsibilis, sod non placatur Deus nisi pietate

invisibili...

2. L 1 V" : Angent hanc postem pleriqiie doctores, adultérantes verbum Dei,

ut ait Pauliis, et ad temporuin mores Scriptiu-am trahentes, cum magis con-

veniat nmores ad Scripturaruni regulam eniendari...

3. N iii v° : In quein nos jampridem enarrationem magne studio molimur...

4. N iii v°-iv r°.

5. V. p. 271. — Ces poésies avaient été déjà publiées à Paris en 1496.
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chîridion. L'analyse et le récit d'une discussion d'Érasme et de

Colet en présence de Charnock, sur la lassitude et la peur du
Christ lors de la veillée de Gethsémani, complétait le volume,

et offrait aux étudiants le modèle d'une controverse où s'al-

liaient la science théologique et les élégances humanistes ^.

Ainsi, au moment même où mourait Standonck, tandis que

succombaient l'un après l'autre les chefs de la mission win-

deshémienne, paraissait le manifeste d'une nouvelle réforme,

singuHèrement plus hardie que celle dont les rigoristes parisiens

ou hollandais, dont les ascètes de Cluny, de Cîteaux, de l'Obser-

vance franciscaine ou jacobine, s'étaient jusque-là contentés.

Tous avaient cru que pour relever les ruines de l'Éghse, il suffi-

sait de restaurer l'observance monacale, de renouveler l'esprit

d'ascétisme, l'étude de la théologie traditionnelle, de répandre

les écrits des mystiques. Et maintenant Érasme, au nom de cette

vie chrétienne qu'ils entendaient rajeunir, attaquait en même
temps leur enseignement et leur idéal religieux. Sans doute,

il ne savait pas encore définir exactement la méthode d'exégèse

qu'il entendait substituer à celle de la quadruple interpréta-

tion : il ne rejetait pas la recherche de l'allégorie ; mais il sou-

mettait la lecture du texte sacré aux méthodes critiques des

philologues ; l'étude des poètes, des historiens et moralistes

antiques, non des logiciens modernes, devait préparer les théo-

logiens à leurs travaux. D'autre part, il ne confondait plus la

régularité claustrale avec la sainteté chrétienne. Il ne pensait

plus que le fidèle parfait dût fuir le monde, et que la morale

de l'Évangile fût irréalisable dans la conmmuauté des vivants.

La réforme des couvents lui importait moins que celle de l'Église,

et la réforme de l'Éghse moins que celle de la société chrétienne.

Mais pour ramener la foule des fidèles à la loi du (Jhrist,

il souhaitait, sans le proposer formellement, qu'on allégeât le

fardeau des observances, des pratiques et des cérémonies
; il

voulait avant tout une plus large diffusion de la Bible.

Malgré la prudence de son attitude, il développait d'avance une

partie des thèses que les théologiens protestants devaient adopter

et défendre.

1. AUen, 430, I, lettre 108, p. 245-9; lett. 109-110 (p. 249-253).
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*
* *

L'ouvrage fut bientôt en vente chez les libraires parisiens.

On le lut au collège du Cardinal Lemoine, où Beatus Rhenanus

en fit l'acquisition ^. Lefèvre, VOrganon à peine imprimé, rede-

venait le contemporain des hommes apostoliques dont Érasme

goûtait la simple doctrine. Mais tous deux servaient un

idé?J différent. Érasme, régulier de Saint-Augustin, ne

croyait plus à la vertu de l'institution monastique ; Lefèvre,

prêtre séculier, regrettait que la faiblesse de sa santé ne lui eût

permis d'entrer dans quelque couvent de Bénédictins ou de

Chartreux. Il ressentait vivement la perte de Standonck ; il allait

éditer, avec les Êpîfres de Clément Romain, le ifaradisris com-

posé par Héraclide d'Éphèse à la louange des moines d'Egypte.

Il ne négligeait aucune des pratiques traditionnelles qu'Érasme

jugeait peu profitables ; il était allé en pèlerinage à Rome pour

le jubilé. Il put prendre quelque intérêt à son ouvrage,

en approuver l'inspiration paulinienne, en recommander la lec-

ture à ses diciples, mais ni lui ni aucun d'eux ne semblent en

avoir d'abord subi l'influence. Beatus Rhenanus n'inscrivit

aucune réflexion aux marges du volume ^. Mieux que Lefè^ re,

Budé sentit la gravité religieuse du livre ^
; dans lemondj par-

mentaire et laïque on le comprit mieux que dans les collèges *.

Les universitaires parisiens osaient, en 1504, condamner la

philosophie des scolastiques ; ils n'osaient encore rejeter leur

théologie.

1. Knod, 468, 85; Bibl. do Schlettstadt, 208.

2. Lo vohimo d(^ la Bibl. de Schlettstadt ne porte aucune aniiotatinn manus-
crite de Beatus.

3. Allen, 430, 11, lettre 403; Budé à Érasme, 1" mai 15I(); p. 228, 1. 4:

"Avopa 7£ cTva'. è—
'.£'.x-?i iziizz'.iJixoLi. O'j '^ùo omo; OeÔaoy'^v ii, àXÀà /.ai -zr^^

àAï',Ociav 7E8ô;i.evov -^lYO'JiJia'., to'JTO'j -ao' £[jio'. ttiotiv 7:o'.r,aoLixvrf,^ -f,^ iToa-eia;

-O'J /pt^t'.avj'j; -f,; drô aou zaAat t.ozï ixooOgtar,;.

4. Cf. lîlaidoyer de Tavocat Lanti(>r, dans l'affaire de la réforme do Fun-

tevrault (16 mars 1.508/9); Arch. Nat.. Xia 8839, f» 67 v°; v. p. 401.
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Aux querelles gallicanes d'avril 1504 succède une période de

lassitude et de détente. L'autorité du légat reste incontestée
;

pendant six ans, il exerce, sur l'Église de France une véritable

dictature.

La Faculté de Théologie continue de soutenir et de développer

le programme complet du gallicanisme ^. Contre Rome, elle

garde ses griefs et ses méfiances ; elle persiste à réclamer

la suppression des commendes, la limitation de la pluralité des

bénéfices, le rétablissement des élections canoniques, la libre

collation des prébendes et des cures par les patrons, sous réserve

d'en accorder un tiers, selon la Pragmatique, aux gradués

d'Université ^. Elle demande qu'on interdise, conformément

1. Le programme de la Faculté de Théologie noiis«st connu par un document
difficile à dater, contenu dans le nis. lat. ÎHXiOdela Bibl. Nat., p. SlOetsuiv., et

intitulé : Sequitur resporif^io Fcirultatis Thcloç/ic Stinlii ;xir/.«/t'rw/,v acl certos articnloa

eidein nuper oblatos per honorandum inagistrutn Jolitinnein Cleree jussu supremi
Domini nostri Régis. — Jean Clérée devint confesseur de Louis Xll en août L')()4

(Mortier, 113, V, p. 131) ; ces articles ont pu être présentés par lui à la Faculté
en vertu du caractère ofiiciel que le titre de confesseur royal lui conférait

;

d'autre part, sa faveur date du début du règne ; il accompagna Louis XII dans
la première expédition de Lombardie (1499) ;

peut-être les articles contenaient-
ils l'ébauche de l'ordonnance de Blois (17 mai 1499) ; le texte no nous en a pas
été transmis. Mais le programme de la Faculté de Théologie ne subit, jusqu'en
1516, aucune nuwlification essentielle.

2. Bibl. Nat., ms. lat. 9960, p. 322 : Vi» propositio : Non recipere commendas.
— Via propositio : Expediret non recipere commendas, dispensationes ad plura-
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aux décrets de Bâle, la levée des annates et les appels en cour

pontificale ^
; si le pape refuse de confirmer les élus, elle propose

que le roi lui retire l'obéissance filiale 2. Elle dénie au souveran

le droit d'autoriser ou d'interdire arbitrairement le scrutin ^
;

elle veut qu'il se souniette, en matière bénéficiale, à la loi com-

mune. Mais elle n'agit pas ; ses déclarations théoriques n'ex-

priment que les rancunes, les soupçons et les mécontentements

comprimés des clercs français. Et les rigoristes, dont le nombre

a diminué, comptent de plus en plus sur les puissances tempo-

relles et spirituelles, sur le roi, sur ses officiers, sur le Parlement

de Paris, qui maintenant surveille leurs travaux, approuve leurs

statuts, sur le légat. Le moment héroïque des premières réformes

est passé.

*
* *

Au chapitre de Notre-Dame, Jean Émery ne cesse de servir la

cause de l'observance avec un zèle ardent et brouillon ; Gaillard

Ruzé, qui en 1502 aidait Raulin à restaurer le Carmel parisien *,

Louis Saulay, qui conserve le souvenir de Mombaer ^, le chance-

lier Louis Pinelle, ancien disciple de Raulin, le soutiennent :

Thomas Bricot, pénitencier depuis le 17 mai 1503, s'impose

litatem beneficioriim, etiam gratis. — P. 323 ; VU» propositio : per electiones

provideatur ;
— VIII» propositio : Non recipere provisiones apostolicas de bene-

ficiis electivis simpliciter aut per resignationem, reservata pensione, maxime
factam in personam iniquam. Suit une série de mesures pour assurer la loyauté

des élections (p. 324-329). — Pour les bénéfices collatifs, p. 330-332.

1. Ihid., p. 319-320 : I^^ propositio : Expediret in regno servari saluberrimum

decretmn concilii Basiliensis do annatis jampridinn per surpreinam Parlamenti

curiam receptum... — Pour les appels en cour de Rome, v. 111* propositio,

p. 321 : Sic enim saltem cessabit ista fn^quons oecasio petendi Romam et trans-

ferendi pecuniam extra Regnum pro benoficiis obtinendis.

2. Ibid.,Y). 323: Denegetur ei obedientia filialis et obedientia in tempora-

libus... Hoc enim sine periculo schismalis fieri potest ; non enim expedit unum
solum caput praeesse in exercitio administrationis temporalium sicut expedit

ymo necesse est in spiritualibus unum esso rospectu omnium. Illa enim quao

sunt fidei eadem sunt apud omncs, sed socundum varietatem temporum, loco-

rum et gentiurri variandae sunt ordinationes super collationos beneficiorum.

Non sunt igitur di(H^ndi schiamatici qui occasione data et auctoritate praedicta

a papa in temporalibus faciunt substraotionem...

3. Ihid., p. 329-330: Quantum videtur ad articulum de eligendi licentia

potenda a rego, ubi non est consuetudo praescripta illud faci(Midi..., si inducatur

de novo hoc fieri débet per Ecclesiam et illos aut de consensu illorum ad quos

spoctat electio... ; et nisi consentiant, rex contentari débet significatione

vacanciae sibi facionda ante eloctionem absque i)etitione licentiae... ; ... jus

commune cui rex in primo articnlo dicit se nolle dorogare.

4. V. p. 361.

5. Il réimprima le Roaetum le 13 août 1510, chez Josse Bade (234 ; Bibl. Nat.,

D 2079 ; Renouard, 284, III, p. 80-82).
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d'imiter Quentin auquel il succède ; il n'écrit plus aucun ouvrage

de philosophie, néglige Aristote et Pierre d'Espagne, les discus-

sions sur la logique terniiniste, et se consacre à restaurer la

disciphne cléricale et monastique ^. Mais l'archevêque de Sens,

Tristan de Salazar, qui poursuivait contre les chanoines, depuis

1492, un interminable procès, voulait satisfaction, et si l'évêque

Poncher, en mauvais termes avec le métropolitain, leur était

favorable 2, Georges d'Amboise n'avait pas oublié les protesta-

tions gallicanes de 1501 et de 1504, et cherchait l'occasion de

les humiher.

Le Chapitre, en mai, en juillet, en août, en novembre 1504,

tente de rétablir, chez les bénéficiers placés sous son contrôle,

la règle des mœurs ^. En même temps il aide Poncher à consolider

la réforme dans les couvents de femmes du diocèse. L'abbesse

de Fontevrault avait espéré que les Filles-Dieu, Chelles et Mont-

martre resteraient directement rattachées à son obédience.

Mais l'évêque prétendait ne pas abandonner ses droits de juri-

diction. Déjà, au printemps de 1504, un conflit avait éclaté

entre lui et Renée de Bourbon, qui voulait lui interdire de visiter

les Filles-Dieu. Malgré des lettres royales datées du 13 avril,

elle n'admit aucune transaction *. Un procès s'engagea devant

les gens des Requêtes en juin 1504. Poncher, aidé de Louis

Pinelle, se hâta de revoir les nouveaux statuts de Fontevrault,

déjà suivis dans les trois couvents, les fît recopier et les soumit

à l'approbation définitive du légat. Georges d'Amboise, le 9 fé-

vrier 1504/5, chargea Martin Deschamps, qui depuis un an rem-

plaçait, comme abbé de Livry, Reynier Koetken, de s'entendre

avec l'évêque et quelques hommes de science et de religion,

choisis sur une liste qui comprenait deux Bénédictins, Guy
Jouenneaux et Jean Raulin, les prieurs de Saint-Jacques et

des Célestins de Paris, Gilles Charromielle et Benoît Binet, le

chancelier et le pénitencier de Notre-Dame, Louis PineUe et

1. Bricot avait été reçu chanoine le 11 janvier 1500/1, en remplacement
de Hacqueville (Arch. Nat., LL 127-8, p. 90) ; il fut nommé pénitencier le 17 mai
1503, en vertu de lettres royales datées de Lyon le 30 avril (ibid., p. 486). Pinelle

devint chancelier le 19 mai, en vertu do lettres royales également datées de
Lyon, 30 avril (ibid.J.

2. V. p. 350.

3. Arch. Nat., LL 129, p. 26 (24 mai) ; p. 50 (8 juillet) ; p. 76 (14 août) ; p. 88
(13 septembre)

; p. 119 (13 novembre).
4. Arch. Nat., L 1053, n° 24; Paris, 13 avril 1504 après Pâques.
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Thomas Bricot ^. Mais Pencher dut quitter la capitale, et les

moines désignés par le légat étaient occupés à d'autres œuvres
;

Martin Deschamps consulta Pinelle, Bricot et Gaillard Ruzé
;

et le chancelier signa, le 14 juillet, l'approbation des statuts ^. Les

maisons réformées suivaient la règle nouvelle de Fontevrault ^
;

l'évêque de Paris conservait le droit de les visiter, en per-

sonne ou par l'intermédiaire d'un délégué ; elles restaient libres

d'appeler des abus du pouvoir épiscopal auprès du prieur des

Chartreux, des Célestins, de Saint-Jacques, ou des Clarisses de

VAve Maria *.

Mais la mauvaise tenue de l'Hôtel-Dieu ruinait le prestige des

chanoines auprès du public. Malgré la réforme de 1498, frères

et religieuses leur refusaient toute obéissance. Dans la ville, à la

cour, au Parlement, on les rendait responsables de la mauvaise

administration de l'hôpital et de la misère où languissaient les

malades, qui en hiver, devaient, faute de place et de lits, coucher

pêle-mêle sur le pavé des salles ^. Le 19 décembre, après la

grand'messe célébrée à la mémoire de Cîharles VIII, deux maîtres

ordinaires des Requêtes de l'Hôtel se présentèrent devant le Cha-

pitre, et ordonnèrent au nom du roi, sous menace de graves

sanctions, qu'on pourvût à l'entretien des infirmes, au rétablisse-

ment de la règle, et qu'on élût des commissaires chargés

d'assurer, avec pleins pouvoirs, une restauration complète. Pinelle,

Ruzé, Bricot et trois autres chanoines furent nommés pour trois

ans ^. Le 28 décembre, sur leur ordre, comparurent en

séance du chapitre le maître et les frères, la prieure et les reli-

gieuses. Après un sermon du Jacobin Guillaume Petit, la com-

munauté promit d'obéir aux délégués et d'observer les consti-

tutions nouvelles, qui interdisaient toute propriété aux gens

1. Bibl. Mazariiie, ms. 1752, f'^ S.') \"-88 v",

2. Ibid., f" 88 v"-91 r".

3. Le texte dans le ms. cité de la Bihl. Mazai'iiie, f" G2"-83 \'".

4. Ibid., f° 70 r"-71 r" ; eap, 8t), De correctoribus visitatoris ; cap. 87, -Dr viai-

tatione nostra.

5. Coyecquo, 78,11, p. 264, n" 1597 : Délibération du Chapitre, 22 novembre
1504 : Audito clamore qui fît, prout relatum est, per villam et inter magnas
personas do maie regimine et administracione Domus Dei P. 265, n" 1590,
13 décembre : Quod tanta est mmc in eadiMn Domo panperum copia quod hac
nocte XVI vel xx remHiis(<riiii( iii terrain, eo (|Uo(l locum invenire non petiie-

runt...

6. Ibid., p. 265, n" 1600 : Qui quidem Kex niuUas (|uerimonias audi\erat
de malo regimine Domus Dei provenientes tam ex negligencia dominoruni de
capitule seu provisorum..., etc.
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de l'hôpital, enjoignaient aux sœurs de traiter les pauvres avec

charité, d'éviter avec soin toute occasion de dispute et de rixe,

particulièrement devant les malades ^.

Les commissaires durent bientôt avouer leur impuissance.

Alors, sur la demande du roi, le légat leur adjoignit les chefs de

la réforme monastique, Jean Raulin, Nicole Besset, Jean Clerée,

Gilles Charronnelle. Après avoir ensemble visité l'Hôtel-Dieu,

ils résolurent d'expulser la plupart des anciennes Augustines

et d'introduire les Franciscames appelées Sœurs grises. Le légat,

l'évêque de Paris, le chancelier les approuvèrent. Au début

d'avril 1505, onze religieuses furent chassées et remplacées
;

le nombre des Sœurs grises monta bientôt à trente-cinq ^. En
même temps, le 4 avril, les chanoines priaient la municipalité

parisienne d'assurer la gestion du temporel. Huit administra-

teurs et un receveur général, admis le lendemam, furent, le 2 mai,

confirmés par le Parlement ^. Mais il restait encore trop d'an-

ciennes religieuses, de serviteurs dévoués à leur parti. Querelles et

rixes continuèrent.

Pendant trois mois, les chanoines se trouvèrent aux prises

avec les plus graves difficultés ^. Le Parlement ne leur était

pas favorable, et leur reprochait de compromettre la réforme

faute d'énergie ^. Il fallait, à l'hôpital, interroger et déposer

les officiers incapables, les nonnes et les enfants de chœur

accusés de violences ^, assurer l'étabUssement définitif des Sœurs

grises, discuter avec le vicaire général de l'Observance, Jean

Sauvage, la question délicate de leurs rapports avec le Chapitre

et leur supérieur, vérifier avec les représentants de la ville des

comptes mal tenus depuis trente ans '. Gaillard Ruzé, en mars,

donna sa démission *. On dut recourir à l'autorité royale.

Dans la seconde moitié de juillet, Louis XII fît convoquer

à Montils-les-Tours deux des moines dont le Chapitre avait

accepté l'aide. En leur présence, devant le légat, Jean de Ganay

1. Ibid., p. 266-268, n^ 1602.

2. Ibid., p. 268-270, n^s 1605-1009.
3. Ibid., I, p. 181.

4. Ibid., 11, p. 270-272, n" 1009. Le 10 mai, le Chapitre envoie deux de ses

membres dire au Parlement qxie les commissaires ne peuvent plus rétablir

l'obéissance.

5. Ibid., p. 279, 6-7 juin, n" 1620.

6. Ibid., p. 280, n" 1621 (14 juin) ; p. 282, n" 1625 (27 juin).

7. Ibid., p. 278, n" 1618 (4 juin) ; p. 289 ; — T, p. 181.

8. Ibid., II, p. 288, n" 1635.
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et l'évêque de Paris, le Conseil approuva les mesures prises par

les commissaires, et quelques articles du vicaire de l'Observance

qui délimitaient sa juridiction et celle des chanoines. Des
lettres royales, signées le 30 juillet, leur furent présentées

le 3 août, par Étieiyie Poncher ^. Louis XII disait son très

grand désir de voir la réformation terminée, enjoignait à la

Cour de ne plus la troubler, ordonnait à Gaillard Ruzé de

reprendre sa charge. Toutes les anciennes rehgieuses durent

se retirer. On reconnaissait au Chapitre le droit d'autoriser

les prises d'habit et les professions des Sœurs grises, d'au-

toriser leurs prélats et leurs confesseurs, d'inspecter une fois

par an l'hôpital, de juger et de punir les scandales commis
par les religieuses, d'agréer le visiteur désigné par le vicaire de

l'Observance. La régularité revint à l'Hôtel-Dieu. Mais, sans

l'aide des moines et du roi, les chanoines n'auraient pu rétablir

le spirituel, et les bourgeois auxquels ils devaient céder une

administration temporelle trop lourde pour leurs forces les

accusaient publiquement d'avoir mal gardé le bien des pau-

vres 2.

Le procès du Chapitre et de l'archevêque allait prendre fin.

Un premier arrêt lui avait reconnu le droit de célébrer in ponti-

ficalibus le culte à Notre-Dame et condamné quelques cha-

noines à réparer la croix brisée le 2 février 1491/2 ^. Mais quand
Salazar vint officier le 18 mai, jour de la Trinité, il ne trouva

aucun d'eux ; ils avaient dit la messe dès sept heures

du matin *. Nouveaux interrogatoires, nouvelles plaidoiries ^.

Poncher intervint inutilement ; et, le 6 septembre, la Cour frappa

tous ceux qui avaient joué un rôle dans la journée du 2 février

1491/2 ou protesté contre la première sentence ®. Du Bellay,

1. Ibid., p. 287-291, n» 1636.

2. Ibid., I, p. 181-182.

3. Ce premier arrêt fut rendu avant le 1 1 décembre 1604. Le registre corres-

pondant (lu Conseil (Arch. Nat., X^a 1510) étant presque complètement détruit,

nous n'avons pu y retrouver ce document .— Dans les délibérations du chapitre

de Notre-Dame, à la date du 11 décembre (LL 129, p. 129), il est dit que Salazar
prétend faire exécuter l'arrêt ; le 10 janvier 1504/5, on décide de remettre le

lendemain la croix à l'archevêque (p. 146) ; mais le Chapitre ne voulut pas plus

qu'en 1 492 lui reconnaître lo droit d'officier pontificalement dans la cathédrale.

4. Arch. Nat., U 526 (Tables de Le Nain, t. XXXV) ; Chanoines de Notre-
Dame et archevêques de Sens. — LL 129, p. 238-241, délibérations des 25,

27 juin.

6. iVrch. Nat., Xla 1610, fo 159 V ; 19 juillet ;
fo 167 r», 24 juillet ; LL 129,

p. 296, délibération du 21 août.

6. Dupuy, 41, IV, p. 97.
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Émery, Allegrin, Bricot, durent payer cent livres tournois à

l'archevêque et de grosses amendes au roi. Bricot fut privé pen-

dant deux ans de son temporel, et de l'entrée au Chapitre jusqu'à

Pâques
;
Émery et Allegrin, conseillers au Parlement recevaient

défense d'y siéger jusqu'à nouvel ordre. Diverses déUbérations

devaient être effacées des registres. Ainsi, pour satisfaire un
prince d'Église orgueilleux et mondain, la Cour n'hésitait pas

à sévir contre deux des chefs les plus connus de la réforme.

La règle et les études à peine rétablies dans le grand couvent
parisien, les Prêcheurs, forts de leur nombre et de la renommée
antique de leur maison, avaient ranimé la vieille querelle des

Mendiants et des sécuHers, recommencé de soutenir que le

droit canon leur permettait de remplacer, comme directeurs des

consciences, le clergé paroissial. Un Jacobin, nommé Lecoq, se

présentait à la tentative en avril 1505 i. Pressé par les docteurs

et les bachehers qui argumentaient contre lui sur la confession,

il soutint qu'un Mendiant, Févêque le sût-il hérétique, pouvait,

malgré sa défense, entendre les fidèles et les absoudre 2. La discus-

sion devint tumultueuse
;
pourtant le candidat fut déclaré,

selon l'usage, docte et ingénieux. Mais les maîtres séculiers

firent rédiger, sous forme de conclusions, les paroles qui lui

étaient échappées, les répandirent dans les collèges, les envoyèrent

au légat et à la Cour, sans vouloir entendre aucune expHcation
;

et quand le l^r juillet, il soUicita de la Faculté l'autorisation de
lire les Sentences, on lui répondit qu'il n'était ni reçu ni refusé,

mais que les maîtres déUbéraient sur son cas ^. Immédiatement,
les Jacobins décidèrent d'en appeler, non à l'Université, selon

la coutume, mais au pape et au Parlement.

Le moment, d'ailleurs était bien choisi ; le clergé paroissial

se discréditait par le scandale de son avidité. Quelques jours

auparavant, le 21 juin, Jacques OUvier, avocat du roi, remon-

1. Plaidoiries du 19 juillet 1505; Aroh. Nat., Xla 4846, f» 412 vO-417 r" ;

publiées par Du Boulay, 143, VI, p. 18-24.

2. Texte de la proposition de Jean Le Coq dans D'Argentré, 157, 1, ii, p. 347 :

Haereticus Mendicans praeseutatus episco])o, cujus haeresis nota est episcopo per
confessionern, repuisus ab eo potest audii-e nihilominus confessiones plebanoruin
et ipsos absolvere.

3. Du Boulay, 143, VI, p. 19.



444 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

trait à la Cour « qu'à Saint-Germain-l'Auxerrois les vicaires

avaient refusé d'enterrer une femme jusqu'à ce qu'on leur eût

exhibé le testament, et que les autres vicaires des églises paro-

chiales de ceste ville estoient coustumiers d'ainsi faire ; et quand

une pauvre personne va à trespas, qui n'a de quoy payer ce que

lesdits curés demandent pour ladite sépulture, ils ne la veulent

enterrer, mais faut quester pour le défunt jusqu'à la somme
qu'ils demandent. » Et le Parlement avait convoqué, pour leur

parler sévèrement, les vicaires et principaux officiers de l'évêque *.

Le procès s'ouvrit le 19 juillet. L'avocat Disome défendit les

Jacobins, dénonça la rapacité des prêtres des paroisses. « Il est

ici question, dit-il, de lana et pellihus ovium, que les curés

veulent avoir, car a nativitate prennent les baptêmes, les ma-

riages, et quand on se meurt veulent avoir la peau, tellement

qu'il y en a qui ont voulu dire que quand aucun décède intestat,

la confiscation desdits biens appartient à l'évesque, et faut tou-

jours avoir argent aux mains, alias ils ne feront rien pour les

paroissiens, et a l'on veu puis naguère qu'ils n'ont voulu enterrer

gens morts sur le pavé jusqu'à ce qu'ils ayent argent 2. » Mais

Lantier défendit la Faculté de Théologie et les séculiers, accusa

les Mendiants d'enlever leur subsistance au clergé paroissial,

et par suite aux candidats théologiens parmi lesquels il se recru-

tait. (( Sunt eriim, dit-il, qui manducant panes nostros, et niagni-

ficant super nos supplantatione )>. Il exposa les faits, rappela les

mesures décidées à plusieurs reprises par l'Université contre

les Mendiants, les textes de droit canon qui leur interdisaient

l'administration des sacrements ^. L'avocat de l'Université,

Valois, et Lemaistre, pour le procureur du roi, s'opposèrent

à l'appel en cour de Rome, demandèrent que la question fût

tranchée dans l'assemblée des Facultés. Après réplique de

Disome et de Lantier, le Parlement ordonna ime nouvelle

enquête *.

Les Jacofcins comprirent qu'ils avaient peu de chances de

gagner leur procès, et peut-être regrettèrent l'imprudence de

leur bacheher. Il vint, le 1^^ septembre, déclarer devant la Conr

qu'il se soumettrait aux décisions des commissaires nommés

1. Dupuy, 41, IV, p. 91).

2. Du Houlay, 143, VI, p. 20.

3. Jbid., p. 21.

4. Ibid., p. 24.
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par elle ^. Mais les séculiers voulaient l'humiliation complète

des Jacobins, et, le 11 septembre, l'assemblée de l'Université

résolut d'exiger le châtiment de leur audace ^. On plaida encore

le 22 septembre. Un mois après, le 24 octobre, les conseillers

ordonnaient qu'on leur remît les registres de la Faculté, afin de

connaître exactement la doctrine professée par les maîtres pari-

siens sur les prétentions des Mendiants ^. Elle n'était guère dou-

teuse ; on n'avait pas encore eu le temps d'oublier la condanma-

tion du Cordelier Jean Lange ^. Quelques jours après, le Parle-

ment rendit son arrêt : Lecoq dut promettre de ne plus soutenir

aucune thèse contraire à l'Écriture, aux décrets des conciles et

aux définitions de la Faculté ^.

Les Mendiants étaient contraints au silence ; mais le discrédit

de leurs rivaux séculiers persistait. L'éditeur d'Eusèbe, Geoffroy

Boussard, qui, en 1504, avait accompagné à Rome l'ambassade

d'obédience, publie, en août 1505, son De Continentia Sacer-

dotum. Il reconnaît que le célibat ecclésiastique est d'ordre

humain ; le pape, en certain cas, a le droit d'en libérer les prêtres,

mais ne peut abolir une institution approuvée par les conciles

et. malgré de nombreux scandales, confirmée par l'usage. Il

emprunte à saint Bonaventure et à la tradition franciscaine,

des arguments décisifs. Si les prélats séculiers ruinent l'Église

pour enrichir leurs parents et leurs proches, que feraient-ils pour

des fils ?
^

*
* *

Le couvent de Livr^- où Mombaer, Jean van den W\Tigaerde,

Reynier Koctken, avaient l'un après l'autre pris les fièvres

1. Arch. Nat., X^a 1510, fo 195 v».

2. Du Boulav, 143, VI, p. 24.

3. Ibid., p. 25.

4. V. p. 21, 51.

5. L'no lacune dans les registres du Parlement (série du Conseil) qui s'étend
d'octobre 1505 à novembre 150G, ne permet pas de retrouver cet arrêt. Mais
il est conmi par ime délibération postérieure de la Faculté de Théologie, en date
du 15 novembre 1508 (Bibl. Nat., nouv. acq. lat. 1782, fo 11 r") : Per arrestum
Parlamenti dictus Galli condemnatus fucrat ad faciendurn in omnibus suis
actibus protestationes fieri solitas in actibus Facultatis...

tj. Panzer, 282, Vil ; Liron, 289, 111, p. 51 ; Lea, 66, II, p. 29. La question
du célibat était fréquemment diseutét; ; il suffit de rappeler les thèses de Laillier
en 1484, et ses di.sputes à Abboville avec Standonck, en 1502 (v. p. 212). Lefèvre
reviendra siu- la question dans son Commentaire do saint Paul en 1512, Raulin
dans ses Sernwnea de Matrimonio, publiés la même année. V. p. H3.'{ n. 1 ;

563, n. 3.
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mortelles, et que, chez les réguliers, on appelait maintenant le

tombeau des Hollandais, s'était donné pour abbé, depuis le

printemps de 1504, un moine de l'ancienne communauté fran-

çaise, Martin Deschamps, bacheUer en théologie et dévoué

à l'observance. Chaque année, depuis 1502, le second dimanche

après Pâques, les envoyés de Château-Landon, Melun et Cysoing,

s'y retrouvaient avec les délégués de la maison. Le cardinal,

qui n'attendait plus rien de Rome, leur permit enfin d'ins-

tituer la congrégation, dont les prières de Standonck n'avaient

pu obtenir la reconnaissance ^.

Le 6 avril 1505, avec son consentement, ils se rassemblèrent

à Château - Landon ; ils chargèrent Martin Deschamps de

fondre en un seul corps, selon l'esprit de Windesheim, les consti-

tutions des quatres abbayes '^. Le 21 juillet le légat les autorisait

officiellement à former un chapitre général ^. Les représentants

des maisons restaurées devaient se réunir avant six mois, dans

un couvent désigné par l'archevêque de Paris, el promulguer

une nouvelle règle que le cardinal confirmerait dans les trois

mois. Vers la fin de l'année, Martin Deschamps acheva de rédiger

les statuts de l'union ; le 18 janvier 1505/6, à Livry, les défi-

niteurs les lurent et les approuvèrent *.

Ils se divisent en trois livres ^. Le premier énumère les devoirs

spéciaux des officiers conventuels ; le second, les observances

générales auxquelles tous les frères sont obligés ; le troisième,

les règles à suivre pour le maintien de la réforme.

Tous les moines profes et sous-diacres éhsent l'abbé. Il doit

avoir atteint vingt-cinq ans au moins, fait profession au moins

depuis trois ans. Le chef d'un monastère voisin présidera l'élec-

tion. Trois frères recueilleront les votes, que chacun remettra

par écrit. En cas de manifeste indigaité de l'élu, on recommen-
cera le scrutin, auquel seul la minorité prendra part. L'abbé

doit donner le bon exemple, ne jamais abuser de son pouvoir :

il ne diffère des autres ni par le costume, ni par le Ht, ni par la

table. Comme eux, ils observe la règle du silence, et ne peut

s'éloigner à plus de dix miUes du monastère sans avoir pris

1. V. p. 340.

2. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 620, f° 16 t°.

3. Bibl. Nat., ms. lat. 13866, f 6 r»-? v».

4. Ilïid., fo 6 ro-v».

5. Ibid., 1° 7 vo-104 v°.
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conseil du prieur et du sous-prieur. Il confère l'habit, mais
avec le consentement de la majorité. Si quelque grave question

se pose, il rassemble tous les frères et prend leur avis ; mais ceux
qui montrent de l'opiniâtreté sont exclus des discussions ulté-

rieures. Il veille au gouvernement des biens de la maison.

Tous les ans, à la Toussaint, on délibère sur l'état matériel

et spirituel du monastère. L'abbé ne scelle aucune lettre au nom
du couvent sans avoir consulté les moines. Il ne lit les lettres

adressées à la communauté qu'en présence du prieur ou du sous-

prieur, ou, à leur défaut, du procureur ^. Le troisième chapitre

concerne les devoirs du prieur chargé de suppléer le prélat

absent
; le quatrième, l'élection et les devoirs du sous-prieur

;

les suivants concernent les autres officiers, le procureur chargé

des recettes, dépenses et aumônes, le cellerier, le réfectoraire,

l'infirmier, le sacriste, le chantre, l'hebdomadier, le bibhothé-

caire, le portier et l'hôteUer 2.

Le second livre traite d'abord de la réception des novices.

Ils ne doivent pas avoir moins de dix-huit ans, ne paient aucun
droit pour entrer au couvent, accomplissent leur période de

probation sous la surveillance de deux frères de bon conseil.

Reçus à la profession, ils promettent de vivre dans la continence

perpétuelle, la pauvreté et l'obéissance. « Désormais, disent les

statuts, ils sont dans le monde comme des étrangers, et ne peuvent
disposer de rien, pas même de leur propre personne, sans

l'autorisation de l'abbé 2. » Pour le service du chœur on
suit l'usage de Windesheim. Le chapitre des coulpes se tient

chaque semaine. Trois jours de silence punissent les propos

querelleurs, les injures, les mensonges. Les désobéissances les

réclamations, les conspirations contre l'autorité de l'abbé ou
du chapitre sont punis d'un silence de six jours : le coupable
perd sa voix dans les assemblées ; la communauté seule peut
la lui rendre. Qui refuse de faire pénitence, s'obstine dans ses

fautes, pèche contre la chasteté, commet le vol ou l'homicide,

peut être condanmé à Texclusion ou au cachot perpétuel. A qui

devient propriétaire on refuse la sépulture dans le cimetière du
couvent. Les statuts rappellent la loi du silence et du travail,

mesurent la nourriture, fixent la durée des jeûnes et des heures

1. Ibid., c. i-n, fo, 10 vo-20 v».
2. Ibid., c. m-xv, fo 20 vo-39 v».
3. Ibid., c. i-n, f° 40 ro-46 r».
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de sommeil, obligent les frères non prêtres à recevoir la com-

mmiion deux fois par mois. Ceux qui r 'absentent pour plus d'une

nuit ne partent pas sans demander la bénédiction de l'abbé ^

Un article fixait la date des minutions, un autre développait

les devoirs des convers ^.

Le troisième livre expose l'organisation de la société nouvelle.

Chaque année, le troisième dimanche après Pâques, dans un

monastère désigné l'année précédente, on réunit le chapitre

général. Chacun des abbés devra venir, ou rendre compte des

causes de leur absence, et envoyer un remplaçant nommé

par le couvent. Tous les frères y peuvent présenter par écrit

leurs propositions ou leurs doléances. On élit des définiteurs

chargés de prendre les mesures nécessaires pour la discipline

et la réforme des abbayes ; mais aucune modification aux sta-

tuts ne peut entrer en vigueur qu'avec le consentement de trois

assemblées successives ^. Le chapitre désigne des visiteurs,

chargés d'inspecter les monastères de la congrégation, sans pré-

judice du droit épiscopal. Ils interrogeront tous les moines,

de l'abbé aux convers ; ils examineront si l'on observe la règle,

se feront rendre compte des revenus et dépenses, rédigeront

leur enquête. Ils pourront, après relation au chapitre général,

déposer l'abbé s'il administre mal le temporel et s'il exige de

l'argent pour recevoir les novices, s'il viole les statuts, fréquente

des femmes, obtient en cour de Rome ou devant quelque tri-

bmial ecclésiastique des lettres, privilèges et induits contraires

aux constitutions. On nomme encore des discrets chargés de

pourvoir, dans l'intervalle de deux chapitres, à toute difficulté *.

L'union s'agrégera de nouveaux couvents, à condition que leurs

revenus permettent d'y nourrir huit moines avec l'abbé ; on leur

choisira des prélats éprouvés, et l'on enverra dans chacun deux

ou trois frères de bon témoignage ^.

Les moines soumirent ces constitutions au légat, qui, par une

lettre signée à Rouen, le 11 août 1506, chargea Poncher de les

lire ^. En l'absence de l'évêque, Louis Pinelle les examina rapi-

J. Ibid., c. iii-xvi, f" 4(3-r°-f« 66 V.
2. Ibid., c. xvii-xviii, f° 66 vo-67 v". Les minutions devaient avoir lieu cinq

fois par an.

3. Ibid., c. i-iv. î" 87 r»-9-l r". Entre lo 2« et le 3e livre s'intercalent onze

articles, De fratribus clericis et donatia, sortes d'oblats et do convers.

4. Ibid., c. v-vii, f» !)4 ro-103 v".

5. Ibid., c. viii ; De domibua ad reformationem admittendia.

6. Ibid., fo I v"-4 r".
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dément, et le 23 septembre les approuva ^ Le 16 octobre, Martin

Deschamps les publia dans son monastère 2. Jean Goch et Jean
Salembien l'imitèrent, le 12 février et le 26 avril 1506/7 ^. Le
premier chapitre général de l'union réformée avait été célébré,

le 8 avril, à Livry *.

Ainsi les couvents restaurés par Mombaer et Koetken for-

maient une congrégation nouvelle de chanoines observants.

Mais maintenant que Standonck et les principaux de la mission

hollandaise avaient disparu Tun après l'autre, elle échappait

à la tutelle de Wmdesheim, devenait française, et ne demandait
qu'à se développer dans l'Église gaUicane. Il était naturel

qu'elle tentât de réparer l'échec subi à Saint-Victor, en 1498,

par ses anciens fondateurs, et qu'elle cherchât à s'unir un
monastère illustre par son antiquité comme par le renom de
son école mystique.

L'abbé Nicaise de l'Orme n'entendait pas abdiquer son indé-

pendance. Il surveillait avec plus de soin la discipline, évitait

le scandale. Le 4 avril 1505/6, Thomas Bricot vint visiter Saint-

Victor au nom de l'évêque absent ^. Il prêcha sur ce passage du
livre des Macchabées : « Mementote quomodo salvi facti sunt

patres vestri ». Puis il questionna les frères et le prélat, demanda
si tout était en ordre

;
quelques-uns répondirent qu'on négli-

geait diverses messes inscrites au nécrologe ; d'autres souhai-

taient qu'on autorisât un plus grand nombre de moines à prendre

leurs grades théologiques. Bricot promit d'en référer à Poncher
;

il revint avec lui le 3 mai suivant ^
; il visita de nouveau Saint-

Victor, le 29 mars 1506/7 '
; mais provisoirement il ne jugea pas

nécessaire d'y appeller de nouveaux réformateurs.

*
* *

La restauration des couvents de femmes, semble-t-il, passioimait

alors l'opinion plus que celle des moines. On avait introduit

les Sœurs grises à l'Hôtel-Dieu, les Bénédictines de Fontevrault

1. Bibl. Nat., ms. lat. 17691, fo 56 r".

2. Ibid., f 56 ro.

3. Ibid., f" 57 ro-58 ro.

4. Bibl. S<e.Geneviève, ms. 620, f" 22 t°-25 v°.

5. Jean de Thoulouze, 109, IV, f" 471 v°.

6. Ibid., fo 472 1-0.

7. Ibid., fo 475 ro.

29
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à Chelles, à Malnoue ; en 1506, une enquête instituée par le

procureur général du Parlement révéla chez les religieuses de la

Saussaye, près Villejuii, de grandes irrégularités ;
la Cour pria

l'évêque de faire rétablir la clôture et l'observance ;
Poncher y

envoya ses vicaires. Appel des religieuses le 28 août : après

plaidoiries, un arrêt leur imposa les constitutions nouvelles ^.

Les Jacobins, qui cherchaient la revanche de leur humihation

récente, voulurent alors rattacher à la congrégation de Hollande

l'un des plus anciens couvents de Dominicaines, l'abbaye

royale de Poissy, où l'on ne recevait que des filles de noble

lignée 2. Muni par le légat de pleins pouvoirs, Jean Clérée s'y rendit

le 21 novembre 1506. H y trouva le plus grand désordre ;
aucune

communauté de biens ; les hommes e1 les femmes entraient hbre-

ment au monastère ; les rehgieuses avaient chacune leur chambre,

et ne portaient même plus le costume réguher ^. Immédiatement

il déposa la prieure, Jeanne d'EstouteviJle. La communauté

fit appel devant le Parlement, plaida le 27 novembre ;
elle

demanda que, le monastère étant de fondation souveraine,

on en confiât la réforme au Provincial de France, sous la surveil-

lance de deux conseillers, et que l'on obHgeât Clérée à se retirer *.

Mais la Cour, qui de plus en plus adoptait la pratique de faire

con,trôler l'action d'un réformateur par des moines d'ordre

différent, confirma, le 2 décembre, la mission de Clérée, et lui

adjoignit les prieurs des Célestins, des Chartreux, et Jean Raulin ^.

Celui-ci se récusa ; Clérée et les deux moines rétablirent la

clôture et la règle. Le 19 janvier 1506/7, le Parlement ratifia

toutes leurs mesures, ordonna l'introduction de religieuses

observantes, mais ne voulut pas soustraire le couvent à l'autorité

du provincial 6. Clérée fit venir de Metz quelques religieuses

de la congrégation hollandaise ', et nomma prieure l'une d'elles,

Prégente de Melun. Nouvel appel des nonnes, nouvelles plai-

doiries le 10 et le 12 mars ^. Jeanne d'Estouteville soutenait

1. Aux Arch. Nat., dans les collections du l'arlenient de Paris (série des Plai-

doiries, Après-dînées), manque le registre; original. Analyse dans U 536 {Tables

de Le Nain, XLV), p. 26-27.

2. Sur la réforme de l'abbaye de Poissy, (|ui dépendait du diocèse de Chartres,

très peu do détails dans Gallia Christiana, 67, VIII, col. 1340.

3. .\i'ch. Nat., U .536, p. 27-29.

4. Ibid.

5. Arch. Nat., Xla 1510 bis, non folié, 2 déc. 1506.

6. Ibid., 19 janvier post prandium.
7. Ibid., 18 mars manc.
8. Arch. Nat., U 536, p. 29-30.



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (1504-1510) 451

qu'il avait abusivement pourvu à des fonctions électives ; la

Cour n'entendait pas laisser violer ouvertement la liberté d'élire
;

elle invita, le 18 mars, le Jacobin à ne pas abuser des censures

et des anathèmes contre les religieuses i, ordoima, le 10 juin,

une enquête sur le temporel, mais ne se prononça pas sur la

nomination de Prégente ^.

Le réformateur devenait en ce moment même chef de

l'ordre dominicain ; au chapitre général de Pavie, le 6 juin,

il recevait la succession de Vincenzo Bandello, mort le 27 août

1506 3. Immédiatement il exposa devant les définiteurs les.

affaires de Poissy, le recours de Jeanne d'Estouteville aux juges

laïques. Le chapitre l'approuva, déclara légitime la déposition de

la prieure et reconnut Prégente de Melun *. Le Provincial Tristan

Dolo acceptait la réforme, mais ne voulait pas que le monas-

tère fût distrait de son obédience ^. Le chapitre lui donna tort,

et l'affiUation des nonnes de Poissy à l'union hollandaise sem-

blait accomplie, lorsque le nouveau maître, qui, dans une lettre

pressante, avait prié ses frères de cesser les schismes et les

dissensions ^ mourut subitement, le 10 août 1507, au retour

de Rome, chez les Dominicains de Sant'Apolhnare de Pavie.

Les contemporains soupçonnèrent le poison '.

Le théologien Thomas de Vio, connu sous le nom de

Caïétan, le remplaça ». Cependant, à Poissy, trois moines de

Saint-Jacques, dont le prieur Charronnelle, et Guillaume Petit,

élu par le chapitre de Pavie Inquisiteur de France ^, continuaient,

1. Arch. Nat., Xia 1510 bis, 18 mars mane.

2. Ibid., 10 juin (après requête du 29 avril).

3. Arch. Nat., LL 1529, i° 200 et suiv.

4. Ibid., f« 206 ro-v».

5. Arch. Nat., Xla 8331, î" 34 v". Dolo appartenait, en 149-91600, à la Con^

grégation hollandaise. V. p. 313.

6. Arch. Nat., LL 1529, f" 202 r" : Epistola Rev. Mag. ordinis mag. Joannis

Cleree : ... Non sint in vobis schismata et dissensiones...

7. Ibid., fo 217 ro ;
— Quétif-Échart, 112, II, p. 12 ;— Mortier, 113, V, p. 139.

8. Quétif-Échart, II, p. 14-21 ; — Mortier, V, p. 141-229. Né à Gaète

le 20 février 1468, il entra, en 1484, comme novice au couvent de cette ville,

qui appartenait à la congrégation lombarde, étudia à Naples, à Bologne, à

Padoue, soutint, en 1494, à Ferrare, où s'était réuni le chapitre général, une dis-

pute célèbre avec Pic de la Mirandole, et, docteur en théologie, lutta contre les

scotistes et les averroïstes de Padoue : de 1497 à 1498, il enseigna à Pavie, puis

se retira à Santa Maria délie Grazie de Milan. En 1501, il devient procureur géné-

ral de l'ordre ; il achève en 1507 ses commentaires sur la l^e partie de la Somme.
— Il fut élu le 10 juin 1508.

9. Arch. Nat., LL 1529, f° 205 V. — Guillaume Petit, né à Montivillers, fit

professiou vers 1480 chez les Jacobins de Rouen, étudia au couvent de Paris.
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comme délégués de Georges d'Amboise, la réforme. Dans les

premiers jours de février 1507/8, le Provincial Dolo visita le

couvent et réclama le droit de rétablir lui-même l'observance.

Fort de l'appui du cardinal et des définiteurs, ils lui ordonnèrent

de sortir sous peine d'excommunication. Dolo céda, mais appela

comme d'abus devant le Parlement. Les Jacobins le citèrent

devant les tribunaux du légat ; il fit encore appel ^.

La Cour connaissait l'hostilité des Provinciaux contre les con-

grégations nouvelles. L'année précédente, Mathieu Clément, chef

des Carmes français, avait voulu détacher par la force le cou-

vent parisien de l'union d'Albi, frapper d'excommunication

et de censures les moines qui en suivaient les statuts, et ruiner

la réforme de 1503. Il fallut que Louis de Lyra, vicaire général

de l'Observance, vînt protester devant le Parlement, qui, le

8 juillet 1507, lui donna gain de cause ^. Le 15 février 1507/8

Petit défendit lui-même les Hollandais, rappela que Dolo, pour

la restauration du couvent de Tours avait, en 1499. plaidé

contre le Provincial, cita les arrêts décisifs rendus lors des

procès de Troyes, de Tours et de Paris ^. Mais la Cour, sans

doute, ne souhaitait pas de voir trop de monastères du royaume
s'unir à des groupements étrangers. Livry, Château-Landon,

Saint-Sauveur de Melun, ne conservaient aucun lien officiel

avec Windesheim ; la congrégation des Carmes observants

restait française ; au contraire, celle des Dominicains de Hollande,

qui ava^t son centre aux Pa^s-Bas, entendait maintenir ses droits

sur les communautés qu'elle réformait. Les conseillers décidèrent

d'examiner les mesures prises par Clérée, les pièces diverses

émanées du légat ou du chapitre général, les actes de la fondation

de l'abbaye et les statuts de l'ordre. Du moma ils contraignirent

les nonnes au silence et à la régularité ^.

fut docteur en 1502 ;
|)ri<'ur du couvent d'Kvreux eu sept. 15()(î, puis, en

1508, des Dominicains de Blois, il devint, en 1509, confesseur de Louis XII,
et fut l'un des amis des humanistes. (Quétif-Échart, 112, p. 100-102).

1. Ibid., Xia 8331, f" 33 v"-34 r".

2. Ibid., Xla 1510 bia, 8 juillet post prandium.
3. Ibid., Xia 8331, f" 33 i"-37 r'^

4. Ibid., f« 30 vi'-37 r".
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*
* *

Les réformateurs cluniciens avaient subi en 1503, un écheo

à vSaint-Germain des Prés ^, et, depuis lors, Saint-Martin des

Champs et la vieille abbaye mérovingiemie restaient en mau-
vais termes. Guillaume Briçonne' , cardinal-archevêque de

Reims, se contentait de toucher les revenus du couvent et n'y

paraissait guère. Mais les rigoristes ne cessaie.it d'en désirer la

restauration ; Georges d'Amboise les approuvait. On persuada

Briçonnet de résigner son titre, moyennant une rente, en

faveur de son fils Guillaume, évêque de Lodève, ami des huma-
nistes et des savants, et, bien qu'il eût largement profité des

abus qui ruinaient la discipline ecclésiastique, partisan sin-

cère de la réforme. Le roi et le légat en écvsiiren^ à Jules II
;

le cardinal vint à Rome, se démit, en consistoire, de son

abbaye ; son fils en reçut la commende et lui promit une pension

annuelle. Toutes les bulles furent expédiées dès le l^r octobre

1507. Le procureur de l'abbé les montra, le 30, aux moines, qui,

malgré quelque opposition, ]es admirent ; le lendemain, il prit

pour l'évêque de Lodève possession du couvent. Guillaume fit

son entrée dans les premiers jours de novembre, pourvu!, le 9,

à trois prieurés, puis se rendit à la (]'our, après avoir rédigé

quelques articles de réforme ^.

Alors s'organisa la résistance. Sept Bénédictins, parmi lesquels

figurait Guillaume Guerry, qui en 1503, avait plaidé contie

Bourgoing, entreprirent de réclamer leur droit d'élection, et de

désigner comme prélat un des leurs, qui ne fût pas suspect de

vouloir le rétablissement de l'observance. Le 22 décembre, ils

se réunirent, se confessèrent les uns aux autres ; après la messe

et le serment, ils choisirent Olivier de Couderc, abbé de Saint-

Vaast de Montreuil, trésorier de Saint-Germain des Prés, et

vinrent dans la nef proclamer son nom devant le peuple ^.

1. V. p. .350. — Les rancunes étaient ravivées par des disputes de préséance
;

les Cluniciens de Saint-Martin prétendaient le pas, dans les processions univer-
sitaires, sur les Bénédictins de Saint-Germain. Le 9 mars 1504/5, l'Université,

réunie aux Mathm-ins, avait tranché la Cjuestion en faveiu' de Cluny ; mais Saint-

Germain n'accepta pas la sentence et fit appel au Parlement ; on plaida le 10 mars
;

le 14, la cour confirma la décision de l'Université (Du Boulay. 143, VI, p. 26-28.)

2. Arch. Nat., X^a 4849 ; f» 539 rO-540 r".

3. Arch. Nat., L 753, n" 18 ; procès-verbal de l'élection.
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L'évêque de Lodève essaya d'abord de gagner les opposants

par la douceur, car la majorité des moines se déclarait pour lui ^.

Puis il perdit patience et fit occuper l'abbaye par ses gens ^
;

frère Le Paincire fut conduit à la Conciergerie. Les partisans de

Couderc appelèrent ; la Cour, le 19 avril, accorda l'élargissement

de Le Painctre ^. Le désordre persista ; les ennemis de la réforme

terrorisaient ceux qui tenaient pour Briçonnet ; Couderc gar-

dait le titre d'abbé. Un nouveau procès commença. Le 25 mai,

les 2 et 8 juin 1508, Disome et Brinon parlèrent pour le commen-
dataire, Villemer et Barjot pour l'élu ; les uns défendaient la

régularité de la résignation, les autres la légalité de l'élection
;

l'avocat du roi, Barme, soutint Briçonnet. Le 9 juin, la Cour

annula l'élection de Couderc *. L'évêque de Lodève restait le

maître incontesté du couvent. Les moines durent accepter ses

statuts de réforme. Une certaine discipline se rétablit ; et comme
les vastes bâtiments de Saitit-Germain des Prés n'étaient plus

habités que par vingt-cinq moines '', il y offrit bientôt un loge-

ment à son maître Jacques Lefèvre ^.

Les rigoristes parisiens suivaient avec intérêt le travail d'or-

ganisation qui s'achevait dans les couvents du Berry et du Centre.

Les statuts de Chezal-Benoît s'étaient introduits depuis 1497 à

Saint-^ulpice de Bourges, depuis 1500 à Saint-Allyre de Cler-

mont, depuis 1502 à Saint-Vincent du Mans '. Le 14 avril 1505

les abbés des quatre monastères, réunis en chapitre, décidèrent

de fonder une congrégation nouvelle à l'exemple de celle de

1. Ai-ch. Nat., Xla 4849, plaidoyer du 25 mai 1508, fo 538 rO-539 v» : Cinq ou
six religieux ont fait un monopolle contre lui... ; et parce que l'appelant les a
dissimulés espérant les réduire more boni patris, ils ont fait pis que devant...

2. Ibid., fo 137 r" (11 janvier 1507/8) : Disomnie pour l'évesque de Lodève
a dit (|u'il n'y a aucuns gensdarmes en ladite abbaye mais seullement ses gens
pour garder sa jjossession.

3. Ibid., Xla 1,511, f 131 r».

4. Ibid., Xla 4849, f» 538 vo-544 r", 559 vO-565 r», 583 r"-58r) v", 589 r"-

590 r".

5. Ibid., f" 540 r° : Et combien qu'il y ait on l'abbaye vingt-cinq religieux...

f). Le premier ouvrage de Lefèvre dont on puisse dire avec certitude qu'il fut
composé à Saint-Germain des Prés est le Quincuplex Psalteriiim (363) ; achevé
en 1.508 et imprimé par H. Estienne le 31 juillet 1509. V. p. 514.

7. Mhnoire, 93, p. 12-14. — Berlière, 94, p. 40-41. — Saint-Sulpice avait été
réforiné ])ar Guy Jouenneaux, abbé depuis le 29 mai 1497 (Gallia Christiana,

67, 11, col. 129) ; les deux couvents s'étaient unis le 22 mai 1499 ; Saint-Allyre de
Clermont-Ferrand avait été résigné en 1500 à Jean de la Roist, abbé de Chezal-
Benoist ( Galliu Chri-^tiana, II, col. 327) : Saint-Vincent du Mans fut réformé
par Yves Morisson, abbé le 7 mai 1502 {(Jallia Christiana, XIV, col. 454);
il y publia les statuts de Chezal-Benoist le 27 juillet suivant.
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Sainte-Justine de Padoue ^. Sur leur demande, Georges d'Am-

boise, le 28 avril de l'année suivante, chargea l'official de

Bourges et le prieur de Saint-Austrégésile d'examiner les cons-

titutions rédigées dès 1490 par Pierre Dumas -. Les deux juges

les approuvèrent, puis en confièrent Fexamen aux principaux

chefs de la réforme parisienne : Jean Raulin et Philippe

Bourgomg, de Cluny, Jacques Daniel et Jean Roussignol, de

Fontevrault, Nicolas LulJier, prieur des Chartreux de Vauvert

hors Paris, Louis Pinelle. chanceher, Pierre Duval et Jean

Émery, chanoines de Notre-Dame ^, Thomas Warnet, orga-

nisateur du collège standonien de Cambrai, curé de Saint

-

Nicolas des Champs. Ils accordèrent aussi leur approbation, et les

statuts furent confirmés définitivement le jeudi après la Saint-

Sulpice de 1508 *. L^n certam nombre de couvents des femmes,

Charenton en Berrj^, Saint-Laurent de Bourges, Saint-Menoux et

Yzeure en Bourbonnais les acceptaient ^. Le chapitre général fut

tenu le 18 mai 1508 \

De même que Guy Jouenneaux, dont la congrégation du Berry,

depuis 1505, ressentait vivement la perte '^, avait jadis prêté

secours à Rauhn et Bourgoing, traduits en justice par les

moines de Saint-Germain des Prés, on vit le couvent de Saint-

Martin défendre, pendant l'automne de 1508, le chapitre général

de Chezal-Benoît, lorsque la maison de Souillac, rattachée à la

congrégation en 1506, voulut reprendre sa hberté. L'abbé

Philibert Bourgoin venait de mourir ^
; les partisans de l'obser-

vance avaient élu Benoît de Villesonnes ; mais un moine de

Marmoutier, où depuis la consultation de Tours on était hostile

à Chezal-Benoît, Laurent de Coustières, se fit pourvoir en cour

de Rome, et obtint l'appui de ceux des frères qui trouvaient

la règle trop dure : la vie devint difficile aux partisans

de Villesonnes. Saint-Martin des Champs s'agita ; le 27 sep-

1. Arch. Nat., L 984, n» 4 ; Mémoire, 93, p. 14 ; Berlière, 94, p. 42-50.

2. Pièces et titres, 92, p. 17-23.

3. Pierre Duval était en même temps maître principal au collège de Navarre.
4. Pièces et titres, 92, p. 23-26. La Saint-Sulpice tombe le 17 janvier.

5. Gallia Christiana, 67, II, col. 176, 178 ; X, col. 447 ; Berlière, 92, p. 123-126
;

Copie de la bulle do Georges d'Amboise datée de Blois, 11 jan\àer 1507/8,
pour l'union des couvents de Saint-Menoux, Charenton, Saint-Laurent, Yzeure,
à Chezal-Benoist, dans le ms. lat. 13846 de la Bibl. Nat., f» 151 ro.

6. Mémoire, 93, p. 16.

7. Guy Jouenneaux était mort en 1505 (Liron, 289, III, p. 42).

8. Gcàlia Christiana, 67, I, col. 180-181. — Berlière, 94, p. 44-45.
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tembre une lettre fut adressée aux frères séduits de Souillac
;

on écrivit à l'abbé de Saint-Vincent, aux définiteurs du chapitre

général ^
; un long procès allait s'engager, qui, en 1514, devait se

terminer par la défaite de Chezal-Benoist 2.

Cependant Philippe Bourgoing, prieur général de Cluny,

trouvait trop lourde la direction de la maison-mère et du grand

couvent parisien. Il vieillissait et souhaitait de résigner Saint-

Martin des Champs à une main plus ferme. Le 10 décembre

1508, Jacques d'Amboise visita le monastère, y tmt le chapitre

général en présence de Thomas Warnet, de divers conseillers

à la Cour et curés des paroisses, ratifia tout ce qui s'était

accompli depuis huit ans. Puis Bourgoing demanda qu'il lui

fût permis de déposer sa prélature. L'abbé y consentit, et pour le

remplacer, comme on employait volontiers Paulin à visiter

les couvents d'Angleterre, nomma l'un des moines du couvent,

Etienne Gentils 3. Le nouveau prieur fut institué dans la chapelle.

Le 29 avril 1509, les défuiiteurs de Cluny confirmaient solennel-

lement les statuts de Saint-Martin ^.

*
*

Mais, vers la même époque, le collège de Montaigu cessait

d'être le quartier général des amis de l'observance, car Noël

Béda n'avait ni la piété mystique de Standonck, ni son dévoue-

ment aux pauvres, ni son goût de l'indigence et de l'obscurité.

Les dons affluaient. Marie Parent, veuve de Renaud l'Archer,

marchand et bourgeois de l*aris, et restée sans enfants, légua au

collège, en 1505, tous ses immeubles et meubles, d'une valeur de

1. Arch. Nat., LL 137<>, f" 1.5 r" : Ad fi-atro.s sodiictos sacri monasterii de Sol-

liaco ; Saint-Martin de.s Champs, 27 st-ptenibre, s. a ;
— f" 15 vo

: Ad patres e^

fratres meos dilc3cto.s veros niilitt^s Cliri.sti sacri monasterii da Solliaco, 27 sep-

tembre ;
— fo 16 r" : Ad Reverendos Patres Congrogationis Casalis Benedicti,

O. S. B., 28 septembre ;— f" 17 v" : Ad roverondum in Christo Patrem domimim
abbatem Sancti Vincent ii Conomanonsis. — Ces lettres semblent a\-oir été

écrites sous rins|)iration ou mémo sous la dictée de Raulin.

2. Charles K(u-rui,nd, qui vivait toujours au couvent de Chezal-Benoist, fit,

en 1508 ou en 1509, une démarche inutile à Blois auprès de Louis Xli ; il en

parle dans ses Confàbulatiunp» monasticae, i" 15 r°-v" ; Berlière, 94, p. 45.

3. Marrier, 84, p. 57-59. — Raulin est chargé de visiter les couvents d'An-

gleterre par les chapitres généraux de 1508 (Bibl. de l'Arsenal, ms. 779, p. 527) ;

de 1509 (p. 531) ; de 1501 (p. 539).

4. Bibl. do l'Ar-senal, ms. 779, p. 529,
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cinq mille livres tournois ^ Hugues Le Coq, chanoine de Paris,

voulut, en 1506, être enseveli dans la chapelle auprès de Stan-

donck, et donna quelques rentes et une maison. Andrée de Lallier,

femme de Claude de Rabodanges. donna la même année une

ferme à Dugny près du Bourget. Maître Gilles Martin, curé de

Montreuil au Val-de-Gallie, maître Michel Hérault, docteur en

théologie, chanoine de Chartres, léguèrent encore des terres et

de l'argent -. En 1510 mourut le libraire Ulrich Gering, qui

avait, quarante ans auparavant, sur la demande de Fichet et de

Heynlin de Steyn, étabh dans les bâtiments de Sorbonne les

premières presses parisiennes, et vers la fin de sa vie était devenu

l'un des amis les plus dévoués du collège. Malgré ses nombreuses

aumônes, il laissait mie grande fortune, dont son testament,

signé le 7 septembre 1508, assura la moitié aux pauvres de Mon-

taigu ^. En même tempr Béda, que soutenait l'amiral de Gra-

ville, organisait des quêtes pubhques
;

quelques évêques pla-

çaient dans leurs cathédrales des troncs pour les aumônes des

Capettes, promettaient des indulgences aux bienfaiteurs de la

communauté*. Elle s'accroissait; au lieu de quatre-vmgt-quatre

étudiants pauvres, prévus par les statuts de 1503, le nouveau

principal en rassemblait en 1509, jusqu'à cent vingt-deux ^

Le collège profita naturellement de la faveur dont jouissait

à Paris la Société de Standonck. D'autre part Jean Mair, qui

en 1506, passa les la Hcence ^, avait su rassembler autour de

lui des élèves et des collaborateurs dont les partisans de la

scolastique louaient le savoir et le talent. David Cranstoun,

maître es arts, contraint par sa constitution débile à quitter la

communauté des pauvres, professait la grammaire. Auprès des

Écossais Robert Walterson, Robert Caubraith, William Man-

dreston, étudiaient et enseignaient des Espagnols, Antonio et

Luis Coronel, Gaspard Lax, Ortiz, des Français, Jacques

Almain, Robert Céneau ^ Peu à peu le collège, complètement

1. Arcli. Nat., MM 465, f° 5 v"-6 r".

2. Ibid., fo 6 ro-6 v°. Montreviil au Val de Gallie est le faubourg de Versailles

appelé le Grand-Montreuil.

3. Ibid., fo 7 r"-vo. — Bibl. de l'Université de Paris, ms. nouv. acq. 102,

cahier 15.

4. Ibid., cahier 16.

5. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1 1()8, f" 91 r^.

6. Launoy, 151, II, p. 652 ; Clerval, 392, p. 9 ; il obtint le troisième rang.

7. Ai-ch. Nat., MM 465, f" 8 r». — Diri. of Nat. Biogr., 483, art. Cranstoiin

(David). — Sur ces professeurs, v. p. 463-464.



468 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

ruiné en 1483, obtenait l'un des premiers rangs parmi les hautes

écoles parisiennes. Il était peuplé maintenant de quatre cents

écoliers et de trente maîtres ^. Mais il perdait son caractère

mystique, risquait de se confondre avec les grandes maisons

séculières dont le rigoriste brabançon blâmait la mondanité.

Bientôt Noël Béda, sensible à l'orgueil de diriger plusieurs

centaines d'écoliers et quelques-uns des plus célèbres profes-

seurs de la capitale, s'occupa surtout des auditeurs attirés parMair,

Almain ou Cranstoun, et laissa de côté les Capettes. Lui-même

n'observait plus la règle de la vie quadragésimale ^ ; et lorsqu'en

juillet 1506 il soutint sa sorbonique, étrangement oublieux des

leçons du fondateur, il affirma que la charité n'est pas nécessaire

à qui possède bénéfice d'Église, et qu'un prêtre en état de péché

mortel ne perd aucun droit à ses dignités et à ses revenus ^.

Reçu docteur l'année suivante, il régla, le 17 février 1509, par

des statuts très détaillés, l'enseignement et la discipline des

régents et des étudiants riches *. Mais il négligeait de plus en plus

les pauvres. Les liens de la maison-mère et des succursales se

relâchèrent et se rompirent. Déjà Thomas Warnet avait quitté

le collège de Valenciennes ; curé de Saint-Nicolas des Champs,

il s'appliquait uniquement à réformer les clercs et les moines

du diocèse de Paris ^. La communauté de Cambrai, médiocre-

ment soutenue par Jacques de Croy, successeur d'Henri de

Berghes, et mal vue des chanoines, végétait ; en juin 1509,

l'évêque et le chapitre appelèrent de Gand les Frères de la Vie

Commune, qui désiraient sauver l'œuvre de leur ancien élève ^.

1. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1168, f» 90 V.
2. Bibl. de l'Univ. de Paris, ms. nouv. acq. 102, cahier 16.

3. Bibl. Nat., ms. lat., nouv. acq. 1782, fo 4 v"-5 ro
; délibérations de la Faculté

de théologie ; P"" août ir)06. On y discuta sur ces deux thèses soutenues par Béda :

Titulus beneficii vel dominii non consistit in caritate ita quod ipsam necessario

requirat. Existons in peccato mortali potest habere verum jus et titulum ad
beneficium et fructus suos facere. Cf. f» 4 vo : Visus fuerat... plui-ima circa

beneficiorum petitione pluralitate et indispensabilitate imprudenter indiscrète

insulse et indigeste assoruisse.

4. Biljl. de l'Arsenal, ms. 1168, f° 81 r°-90 v° : Sequuntur atatuta venerabilis

coUegii Montis Acuti concernentia regimen regentium magistrorum et discipu-

loruni qui vivunt extra communitatem pauperum.
5. Godet, 141, p. 117. L'autour date inexactement du 18 mai 1504 la mort

de Warnet qui se trouve mêlé à diverses réformes monastiques jusqu'en 1516.

V. p. .580.

6. Ibid., p. 113-114. L'un de ces maîtres qui vinrent du collège gantois de
la Vie Commune fut Christian Massieu, qui avait pu connaître Standonck et

gardait pour lui la plus vive admiration. V. p. 309. — V. Pièces jvst., X, p. 189-

197, 29 juin 1509, charte d'établissement des Frères au collège de Cambrai.
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La maison de Louvain, que surveillait Adrien Floriszoon,

reprenait son indépendance et n'admettait que des professeurs

flamands ^. Dans l'été de 1509, Béda renonça définitivement à

toute supériorité sur les succursales ^. Les chanoines de Malines

le prièrent de conserver du moins, en souvenir de Standonck,

Tmiion avec leur collège ^
; il allégua « la malice du monde, et

que aux seigneurs et prélats ne chault guère des choses

pitéables », et refusa *. Comme l'importance nouvelle de Mon-

taigu lui donnait dans les réunions des docteurs une voix pré-

pondérante, il consacra peu à peu toute son activité brouillonne

aux affaires de la Faculté de Théologie ^.

* *

Malgré la protection du légat et du roi, malgré les efforts des

rigoristes pour organiser et propager encore la réforme, se mani-

festent des symptômes de lassitude. La mort de François de

Paule, le 2 avril 1507, n'a provoqué, dans le clergé de la capitale,

aucune émotion profonde ^. Quentin et Standonck ne sont plus

1. Ibid., p. 126.

2. Ibid., p. 6.3 et 121. Ce fut Jean van den Sande (du Sablon), maître des

pauvres de Malines, que l'on chargea de notifier aux diverses maisons la renon-

ciation de Béda.
,3. Les échevins de Malines avaient, le 4 novembre 1504, signé avec le maître

Jean van den Sande, un accord en vertu duquel la municipalité augmentait ses

subsides en faveur du collège, qui devait recevoir douze pauvres écoliers natifs de

la ville ; les élèves envoyés à MontaigLi devaient être certains d'y trouver

une place (Godet, 141, p. 120-121). L'acte, rédigé en flamand, avait été approuvé

par Béda le 15 février 1504/5 (Bibl. de l'Univ. de Paris, ms. nouv. acq. 102,

cahier 15).

4. Godet, 141. p. 63 et 121 ; Pièces juat. XI, p. 200-202. Lettre de Noël Béda
aux échevins de Malines, 4 septembre 1509, Paris ; le texte cité. p. 201.

5. Vers cette époque il publia, en collaboration avec Thomas Warnet, l'ou-

vrage suivant : La doctrine et instruction nécessaire aux Chrestiens et Chrestiennes.

— In fine : Ce présent traicté ont faict imprimer deux vénérables docteurs de

la Faculté de Théologie à Paris, maistre Thomas Varnet, cui'é de Sainct Nicolas

des Champs et maistre Nouel Béda, principal du très reiglé collège de Montesgu.
— Ce recueil in-S", non daté, qui contient le texte français du Pater, de l'Ave

Maria, du Credo, des dix commandements, des commandements de l'Église,

et trois oraisons pour se mettre en état de grâce, et qui porte la marque de Jehan
Trepperel, se trouve à la Bibl. Nationale, Rés. D 54034. Il ne présente aucun

intérêt.

6. On a très peu de renseignements stir le couvent de Nigeon. — Jules II, le

27 juillet 1506, donna aux règles des Minimes leur forme définitive (Bibl. Mazarine,

ms. 1788, fo 38 rO-73 r»). François de Paule moiu-ut le 2 a\Til 1507 au couvent du
Plessis-les-Tours (Acta sanctorum, 131, Avril, I, p. 159). Au chapitre tenu à

Rome, dans le couvent de la Trinità dei Monti, les 28-29 déc. 1507, François

Binet fut élu général (Arch. Nat., LL 1570, f° 167 ro-175 v°). — La question de

la canonisation du fondateur allait absorber toute l'activité de l'ordre.
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là pour se souvenir de leur maître. Cependant l'indiscipline et

l'avidité des prêtres scandalisent les fidèles ; l'autorité diocé-

saine reste impuissante contre leur désordre. Chez les moines,

la restauration de la règle se poursuit sans élan
;
peu de créations

nouvelles ; on achève et l'on organise avec prudence et méthode

ce que d'autres entreprirent passionnément. Dans le tumulte

des querelles entre Mendiants et séculiers, entre congrégations

rivales, se perdent les vertus silencieuses des ascètes ; et le

pubHc, qui accuse de plus en plus haut les chefs de l'Église,

soupçonne jusqu'à la sincérité des observants. Pierre Gringore,

le metteur en scène de mystères, le poète subtil du Chasteau

de Labour et du Chasteau d'Amours, qui, dans sa Comflaincte de la

Terre Saincte a célébré sans trop y croire, vers 1500, la croisade

projetée par Louis XII ^ pubHe en 1505, ses Folles Eîitreprises,

en 1509 ses Abus du Monde. Comme Brant, comme Jean Bou-

chet, il dit la débauche et l'avarice des séculiers, l'ambition des

prélats, la corruption des moines ; comme Bouchet, il blâme

les réformateurs, dont l'œuvre, le plus souvent, procède d'hypo-

crisie ou d'ambition, et qui auraient besoin d'être réformés eux-

mêmes ^.

Mais voici maintenant que dans l'esprit de ces légistes galli-

cans, pourtant favorables à l'observance réguUère, se ghssent

quelques doutes sur les vertus des pratiques monacales, et l'uti-

lité des luttes engagées pour en rétablir la minutie. Les critiques

d'Érasme ont été, semble-t-il, écoutées. Le 16 mars 1508/9,

on plaidait à la Cour sur la réforme du couvent de Fontevrault.

1. Oulmont, 298, p. 1-9. La date de la naissance de Gringore reste très dou-

teuse ; elle n'est ni antérieure à 1470 ni jiostérieure à 1480 ; il naquit en Norman-

die, à Ferrièros, près de Vire. Le ChaMvau de Labour paraît le 22 octobre 149!»

(p. 28) ; le Chasteau d'Amours avant le 20 décembre 1500 (p. 31). Les Lettres de

Milan avec les regrets du seiejnexir Ludovic sont de 1500 (p. 32) ; la Complaincte

de la Terre Saincte parut probablement la même année (p. 33). Le 25 novembre

1501, en février 1502 et en 1504, Gringon? est l'un des organisateurs des mys-

tères que l'on joue à Paris pour l'entrécî ûv Philijjpe le Beau, de Georges d'Am-

boise, ou d'Anne de Bretagne (p. 8) ; il publie les Folles Entreprises le 25 dé-

cembre 1505 (p. 33-34), VEntreprise de Venise en 1508 ou 1509 (p. 34-35) ;
les

A bus du Monde le 10 octobre 1509 (p. 35-36).

2. Ibid., p. 34 et 36. — C'est surtout dans les Folles Entreprises (ju'il

blâme les réformate\irs qui ont besoin eux-mêmes de correction ; la réforme do

l'Hôtel-Dieu ne lui paraît pas conduite dans un esprit de charité (}). 188). La

protestation des Bénédictins de Saint-Germain des Très contre Raulin et Hour-

going en 1502, soigneusement recueillie i)ar Jean d'Auton (v. p. 331), se?nblo

avoir eu un assez long écho. Nous avons dit d'autre part l'impopularité que valut

aux chanoines de Notre-Dame la mauvaise administration de l'Hôtel-Dieu et

l'échec de leurs réformes maladroites.



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (1504-1510) 461

L'avocat Lantier défendait les anciennes religieuses contre

l'intransigeance de l'abbesse et de Jean Raulin : «/w habiiibus et

ceremoniis preferunt aliqnalem speciem sanctimonie. Mais les

habits ne font les moynes. Et quant aux cérémonies, c'est plus

accéder ad ritus Judeorum et umhram legis quam ad lucem

Evangelii. Car les Juifs avaient les cérémonies de precepto... ;

cérémonie surit proprie Judeorum. Et quando Christus venit in

mundum. qui fuit lux. veritas et vita, il évacua toutes ces

cérémonies. Car luy et ses aposlres et disciples furent gens de

simple conversation. Christus cum hominihus conversatus est,

et hahitu inventus est homo, et Paulus omnibus orayiia factus

est, ut omnes lucrifaceret . Mais de présent ceux qui veulent

apparoir les plus saints ne se fondent qu'en cérémonies ; ce que

ne disent les appelans pour blasmer la réforme quand elle est

bien faicte ^. »

Georges d'Amboise mourut à Lyon le 25 mai 1510. Depuis

six ans, l'Église française vivait en paix avec lui, et, de son côté,

il évitait l'occasion de réveiller les colères gallicanes. Mais ses

pouvoirs n'étaient que tolérés et subis. De même, les vieilles

haines du clergé français contre le Saint-Siège pouvaient tou-

jours s'alimenter aux mêmes griefs. Si personne ne réclamait

le concile, la Faculté de Théologie continuait de lui reconnaître

officiellement le droit de déposer le pape, même hors du cas

d'hérésie '^. Or depuis bientôt deux ans, les rapports du gouverne-

ment et du Saint-Siège devenaient hostiles. Les ambitions

1. Arch. Xat., Xla 8339, f» 67 v».

2. Le 15 mars 1507/8, maître Jacques Dumoulin comparaît devant la Faculté

de Théologie pour avoir soutenu dans ses vesjjéries que le concile ne peut déposer

le pape sinon pour hérésie, nié la valem* du décret de Constance sur la supério-

rité des conciles, aflfu-nié que l'assemblée de Constance n'eut pas dès les premières

séances une autorité indubitable, et ne tint ses pouvoirs que du pape. Le can-

didat répondit que, s'il avait développé ces théories, c'était uniquement poiu"

éprouver par quelques objections la force des raisons alléguées par maître

Gémeau, qui argimientait contre lui. La Faculté jugea qu'on ne peut, même
par un artifice de discussion, énoncer des thèses aussi condamnables, exigea

de Dumoulin une déclaration publique qui détruisît tout équivoque. Le 22 mars,

reçu à la maîtrise, après remise du bonnet doctoral, il fit la déclaration de foi

suivante, en présence de Thomas Bricot et divers théologiens : Quod concilimn

plenissime et sufficientissime représentât Ecclesiam, et quod ipsum habot

inunediate potestateni a Christo, et quod ipsum potest deponere papam in

certis casibus extra casum heresis, et quod ejus auctoritati tenetur papa obedire

in hiis quae spectant ad fidem, mores, et reformationem Ecclesiae in capite et

in membris, prout fuit catholico diffinitum per sacrosanctum et indubitatum
Constantiense concilium et per concilimn Basiliense (Bibl. Nat., ms. nouv. acq.

lat. 1782, fo <J r").
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romaines et royales se heurtaient en Italie. On avait accusé

le pape, en 1507, de soutenir la révolte de Gênes, et Jules II

put croire un moment que Louis XII menaçait de marcher sur

Rome ^. La conclusion de la Ugue de Cambrai, la campagne

d'Agnadel, montrèrent la France dévouée aux intérêts pontifi-

caux 2. Mais, rentré avec l'aide des armes royales en possession

des terres ecclésiastiques occupées par Venise, le pape se pré-

parait à rompre une entente dont il n'espérait plus rien, à se

coaUser contre Louis XII avec l'Espagne et les Cantons Suisses.

Dès juillet 1509, il recevait les ambassadeurs vénitiens ^
;

en septembre il disposait de l'évêché de Vence sans prendre

l'avis du roi *
; le 24 février, il absolvait solennellement la

RépubUque^; il s'alliait, le 14 mars, avec les Cantons 6. Ainsi,

au moment où disparaissait le conseiller médiocre, mais pacifique

de Louis XII. la rupture apparaissait comme fatale. Cependant

l'Église de France manquait de règle et de loi ; la Pragmatique

Sanction, toujours officiellement reconnue des cours de justice,

n'existait plus ; le désordre ne diminuait pas, et la bienveillance

publique se détournait des réformateurs.

1. Pastor, 60, 111, p. (519 ; — Imbart de la Tour, 20, II, p. 128— ; Desjar-

dins, 16, 11, p. 220 : Friuiccsco Pandolfini aux Dix, Bourges, 16 février 1506/7 ;

propos do i^ouis XII à l'ambassadeur florentin : E a dii'vi il vero, egli è nato

d'un villano, e bisogna farlo andare col bastone...

2. Dos négociations our(;nt lieu on août 1509. Le cardinal Alidosi vint à Milan

pour établir les bases d'un accord en Italie entre le pape et le roi ; chacun pre-

nait l'engagement de défendre les États de l'autre. L'évêque d'Albi, Louis d'Am-
boise, était nommé cardinal. On régla la question des bénéfices d'Italie, avec

d'importantes concessions en faveur du pape. — Desjardins, 16, II, p. 405-406 ;

lettres de Francesco Pandolfini aux Dix, Milan, 12-15 août 1509 .: p. 412, lettre

d'Alcssandro Nasi, Mortara, 11 août 1509.

3. Pastor, 60, 111, i).
641.

4. Desjardiiis, 16, 11, p. 415 ; Nasi aux Dix, Blois, 16 sept. 150!» : IVr avère

Sua Bcatitudino... conferito un vescovado di Provenza, pure in uno Francese,

ma sanza aspettare el consenso suo. — Ihid., p. 423 ; Nasi aux Dix, Blois, 3 oct.

1509 : récit d'une altercation violente du roi et de l'ambassadeui- pontifical au

sujet de cette nomination. — Cf. P. Richaid, Les Origines de la Nonciature

en France : Rev. des Quest. Hiat., l^r juiH. 1905, p. 143. Il s'agit, semble-t-il, de

Lambert Arbaud, qui reçut, vers cette épocjuc, le vicariat de Vence, dont

.'\lexandre Farnèsc était titulaii-e (Gallia (liriaiiana, 67, III, col. 1227),

5. Pastor, 60, 111, p. 643 ;
— Desjardins, 16, II. ]j. 474-475 ; Nasi aux Dix,

Blois, 17 fé\rier. On vouait d'ajifiroiidre h; dessein où était lo pape d'absoudre

les Vénitien» ; d'où grande indignalioa du roi. La nouvelle de l'absolution

arriva lo 8 mars (Nasi aux Dix, Chartres, même jour, p. 479).

6. Pastor, 60, III, p. 648-649.
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Pendant que les rigoristes essaient d'introduire leurs règles

dans de nouveaux couvents, ou groupent en des congrégations

nouvelles, sous la tutelle du légat et du roi, les communautés

réformées, les scolastiques, aux Facultés des Arts et de Théologie,

s'efforcent de maintenir intactes les traditions et les systèmes du
Moyen-Age.

Les maîtres dont la réputation s'est établie aux environs

de 1490 ne produisent plus de nouveaux ouvrages. Bricot,

absorbé par la restauration monastique et ses devoirs de péni-

tencier, se contente de rééditer, en 1504, son abrégé et son com-

mentaire de la Physique'^. Tateret se borne à réimprimer d'an-

ciens travaux : le 8 août 1504, le 31 mars et le 27 août 1509, ses

Questions morales ; le 6 octobre 1506, son exposition des Sum-
mulae de Pierre d'Espagne ; et son cours sur la Physique et la

Métaphysique d'Aristote ^.

Mais, parmi les séculiers, apparaissent de nouveaux noms.

Le collège de Montaigu devient la plus active des écoles pari-

siennes. Jean Mair, reçu docteur en 1506, à l'âge de trente-sept

ans, continue d'y enseigner la pliilosopliië ^. En 1504, il édite le

commentaire de Jean Dorp sur les Summulae de Buridan
;

en 1505, la Medulla Dialectices de Geronimo Pardo, puis à Lyon
ses propres commentaires sur les Summulae de Pierre d'Espagne,

qui réimprimés chez Denis Roce, le 25 juin 1506, paraissent,

1. Paiizor, 282, VII, Paris, 81 : Textus ahbreviatus Aristotelis awper octo

libroa Physicoruyn a Thoma Bricot una curn questione textiis inagistri Gcorgii... ;

H. Estienne, in-fo, 1504.

2. Renouard, 284, III, p. 277-279.
3. Mackay, 207, p. cxvi.
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dès le 28 juillet, à Venise ^. Ce sont ses discussions avec les logi-

ciens de Montaigu, David Cranstoun, Pierre Crockart, Jacques

Almain et Robert Céneau, qui ont fourni la matière des notes

sur Pierre d'Espagne. C'est avec l'aide de l'Espagnol Ortiz, qu'il

corrige et commente la Medulla Dialectices ^. Depuis 1503,

Pierre Crockart a quitté Montaigu pour Saint-Jacques^ ; Almain

passe en 1508 au collège de Navarre^. Toutefois, sauf Crockart,

devenu thomiste en même temps que Dominicain, tous les élèves

écossais, espagnols ou français de Mair restent fidèles aux doc-

trines des nominaux.

Formé par les cours de Bricot et de Georges de Bruxelles,

par les livres de Buridan et de Marsile d'Inghen, de Jean Dorp,

de Paolo Veneto, Mair n'entendait pourtant pas s'enfermer

dans l'étude de la logique formelle avec cet exclusivisme que,

depuis le milieu du xv^ siècle, blâmaient les partisans de Scot et

de Thomas. D'autre part il s'irritait d'entendre les Fabristes

et les lecteurs d'Erasme accuser de barbarie les gothiques.

« La sciezT.ce, disait-il, n'a pas besoin du beau langage. » Et

comme un peu de la culture itahenne pénétrait malgré tout

jusque dans les milieux les plus réfractaires à l'humanisme, il

rappelait que Pic de la Mirandole n'avait pas dédaigné de lire

les docteurs du Moyen-Age et de les défendre contre Ermolao

Barbaro ^. Mais les défauts de la méthode scolastique s'exagé-

raient dans ses ouvrages diffus, où les problèmes les plus insi-

1. Ibid., App. I, Blbliogniphy, p. 403-407 : ('omnientum Joannis Dorp super
Textu Summularutn Joannis Buridani nuperrime castigatum a Joanne Majoria
cum aliquibus additionibua ejusdeni ; in-f" ;

— Medulla Dyalectices édita a perspi-

caciseitno artium. preceptore Hieronymo Pardo..., de novo correcta et eniendata...

per honoratos tnagistros ynag. Johannern Majorem... necnon per acutissimum
virum mag. Ortiz ; G. Anabat, in-f" ;

— Acutissimi artium interpretis mag.
Joliannis Majoris in Pétri Hyspani Sumniulas commentaria ; Lyon, Fr. Fradiii,

1505, in-f" ; D. Roce, 25 juin 150(3, in-f»; Venise, 26 juillet 150G, in-4o ;
— Incli-

tarum artium ac sacre pagine doctoris acutissimi magistri Johannis Majoris Scoti

libri quos in artibus in collegio Montis Acuti parisius regentando compilavit hoc

in volumine continentur ;
— Introductorium perutile in Aristotelicam dialecticcn,

duos terminorimi tractatus ac quinquc libros Summidarum complectens ;Yavis,

Jean Petit ( ?), J508 ; Jean Lambert, 1509, in-fo.

2. Mackay, 207, App. ii, Préfaces to Majors Works, p. 418.

3. V. p. 404.

4. Launoy, 151, 11, ]>. (lll. .Vhnairi termina ses études théologiques en Navarre,
de 1508 à iôll.

5. Mair, Quartus sententiarum, Paris, Poncet le Preux, 1509, in-f" : Préface
à Alexandre Stuart, primat d'Ecosse, archevêque de Saint-André ; 31 déc. 1508 ;

fo ii i-o : Nostros viros quos barbares apjjellant in vonere dicendi non ilk^pidus

Joannes Picus legei-o et adamussim rolegere non crubuit, quorum partes conti'a

Hermolaum Barbarum (ut in quadam ejus... epistola... liquet) élaborât tueri.
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gnifiants et les subtilités les plus vaines étaient discutés à grand

renfort de questions, de réponses, d'objections et de distinctions ^.

Du moins il conservait pieusement la mémoire de Standonck
;

il se glorifiait d'appartenir à la maison de Montaigu, « cette

mère, écrivit-il plus tard, qu'on ne peut nommer sans vénéra-

tion -. » Orthodoxe avant tout, il conciliait la doctrine critique

et négative des nominalistes avec la foi la plus entière au dogme
et la soumission la plus complète à l'Église. Mais, disciple d'Oc-

kam et des docteurs parisiens du xv^ siècle, il professait les théo-

ries libérales de Bâle et la galhcanisme ^. Du fondateur, il avait

hérité un idéal d'ascétisme que satisfaisaient seules les austé-

rités des ordres les plus rigoureux, et que blessaient cruellement

le désordre des clercs et l'indifférence des prélats *.

Ses disciples à leur tour imprimèrent des manuels de philo-

sophie nominale ; en 1509, Antonio Coronel de Ségovie publie des

Questions Logiques, où il compare la méthode des réaux et des

modernes, et l'année suivante une Exposition sur les Analytiques

postérieures^. Cranstoun, le 15 mai 1510, réédite les Questions

morales de Martin Lemaistre. en un volume que Gilles de DeKt,

malgré ses sj'mpathies pour Thumanisme, recommande aux lec-

teurs. Il écrit sur les Insolubles comme sur la Physique d'Aristote ^.

1. Prantl, 186, IV, p. 247-251 ; Mackay, 207, App. ii.

2. Mair, In primiun SenteyUiarum ; Josse Bade, 29 avril 1510, in-f°; préface,
fo 1 yo

: In honestissimi Montis Acuti apud Parrhisios collegio, domo mihi
nutrice semperque cum veneratione nominanda. — Éloge de Standonck dans
In Ilum Librum Sententiarum ; lettre à Béda, 25 déc. 1510 ; Mackay, 207,
App. II, p. 430 : Auspiciis tuis, Beda eciam vonerabilis, ad magrum nostrum
Standonum Mechlinianum adductus sum ; quo nomine tibi non parum debeo.
Magni enim estimavi atque estimo sub umbra talis ac tanti \iri quiescere, utpote
cujus vite celebritas et integritas ad Meothydem usque paludeni et ad nltimam
Thylen vagata est... Quindecim annos sub ij^so et te permansi. — Le texte per-
met de dater de 1495 son entrée à Montaigu.

3. Gerson, 238, Opéra omnia, II, App., p. 1121 : Joannis Majoris de Statu
et potestate Ecclesiac ; De Auctoritate Concilii supra summum Pontifice?n ; De
potestate papae in temporalibus. La première pièce fut tirée ultérieurement des
commentaires sur le 4'-' livre des Sentences.

4. In quartum sententiarum, Dist. 38, quest. 13; sur la pauvreté du Christ.

—

Lan-, 208, p. 350.

5. Panzer, 282, VII, 345; Magistri Antonii Coronel Questiones logice secun-
dum viam Realium et Nominalium . . . J. Barbier, in-fo. — Prantl, 186, IV, p. 252-
254.

6. Mackay, 207, App. ii, p. 412-413
; Questiones morales M. Martini Magistri...

de fortitudine ; adjrcta tabula... per D. Cranston ;J. Granjon, 15 mai 1510, in-4
;

fo 101 ro : Egidius Delfus ad lectorem ;
— Positiones phisicales mag. D. Cranston

;

D. Roce, s. d., in-8" ; — Tractatus insolubilium et obligationum M. D. Cranston,
de novo recognitus per mag. Guill. Mandreston et mag. Anth. Silvestre ejusdem
discipulos; O. Senant, s. d., in-f".— Cf. Prantl, 186, IV, p. 251-252; Dict. of Nat.
Biogr., 483, art. Cranstoun (David).

30



466 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

En 1509, Gaspar Lax étudie les syllogismes^; Robert Cau-

braith publie chez Bade, en 1510, un traité de logique for-

melle-. Ainsi revivent et se perpétuent, au collège de Standonck,

les doctrines traditionnelles que depuis plus d'un siècle ont

défendues les séculiers parisiens.

Les statuts rédigés par Noël Béda, le 8 février 1508/9, y
maintiennent la discipline scolastique. Non pas que le principal

interdise absolument les ouvrages des humaaiistes, rendus indis-

pensables par les progrès des études ; à côté du Doctrinal, il

admet les manuels de Perotto, d'Agostino Dati, de Guy Jouen-

neaux ^. S'il prohibe la lecture de Térence, de Martial, de Juvénal

et d'Ovide, Lefèvre, Érasme lui-même, condamnent les poètes

impurs *. Mais, à Montaigu, les professeurs doivent se contenter

presque uniquement d'enseigner la langue et la grammaire
latines ; et si, de temps en temps, on permet aux élèves de lire

quelques vers d'un poète, quelques lignes d'un orateur, ils n'ont

aucun texte entre les mains ; ils apprennent par cœur les frag-

ments qu'on leur dicte ^. ilucun souci de leur expliquer et de

leur faire aimer le génie des civilisations antiques. Le grec reste

au collège une langue inconnue. Après l'examen de grammaire,

ils abordent immédiatement les 8ummulae, la logique, l'éthique

et la physique. Les maîtres professent devant eux un cours

complet, évitent de s'attarder sur certains traités, et de passer

trop rapidement sur d'autres ; ils ne doivent se servir pour les

leçons ordinaires que d'ouvrages éprouvés par la pratique de

l'Université ; ils ne peuvent citer leurs propres écrits ou des

livreâ récents qu'aux leçons extraordinaires ^. Les écoliers

1. Panzer, 282, VII, 357 ; Tractatus Sillogmnorum M. Gasp. Lax Arragon.
;

G. Anabat, 10 cal. mart. 1509, in-f» ;
— Prantl, 186, IV, p. 255-266.

2. Mackay, 207, p. 417. — Quadripertitum in oppositiones, conversiones,
hypothc'ticas et modales mag^i Roberti Caubraith otnnou ferme diffiadtatem
dialecticam enodans : Josse Bade, 1510, in-i° ;

— Ronouard, 284, II, p. 2t>(i-207
;— Prantl, 186, IV, p. 257.

3. Bibl. de l'Arsenal, ms. 1168, f" 82 r» : Insistet diligenter fundamentis in
Donato, Alcxaiidro, Peroto, Augu.stiiio et Guidone.

4. Ibid., f" 82 r" : Quia taies prohiber! debent : Terentius, Martialis, Juvenalis,
Naso in Epistolis et similes.

5. Ibid., i" 82 r» : Aliquenl oratorem, id est authorem in proaa... Qiioad
numerum carniinum poetarum, nulli regentum licebit iilures versus de ipso poeta
légère qviam de Alexandre... Majoroni habebunt rationem fructus et capaci-
tatis scholasticoruin quam multiplicationis textuiim indigcstorum, et coget
discipulos suoa textus ipsos memoriae conunendare.

6. Ibid., fo 84 yo
: Quoad lectiones artistaruni, statuitur quod quilibet regens

aliquom doctoroni interpretabitur in Suininulis, l.ogicis ctPhysicalibus, et non sic

circa aliquos iinniorabitur tractatus quod alios oporteat ijortransire intaotos...
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s'exercent assidûment à la dispute : les jours de repos et les

veilles de fêtes, répétition générale sous la surveillance des

régents ; les samedis, position de thèses et discussion. Le collège

assisté, rue du Fouarre, à tous les actes de la Faculté ^.

L'influence philosophique de Montaigu était forte en Navarre,

où professaient Jacques Almain, nominaliste et gallican ^, Louis

Lasserre, admirateur de Standonck ^
; au collège de Beauvais,

où un élève de Mair, le Gantois Jean DuUaert *, publiait, le

27 octobre 1509, les Questions encore inédites de Buridan sur

la Physique d'Aristote ; à Sainte-Barbe, que dirigeait alors Phi-

lippe Hodoart, l'un des protecteurs des Windeshémiens ^. Le
nominalisme restait en faveur au collège de Lisieux, où l'on étu-

diait la Logique d'Aristote dans le commentaire de Raulin ^
; au

1. Ibid., fo 84 vo-85 r».

2. Launoy, 151, II, p. 611. — Embaumata Physicalla... ad lum^ Hum et

lIJum librum Physicorum Aristotelis ; Denis Roce, 1505, in-f» ; — Tractaius
consequeniiraum, D. Roce, 1508, in-i'^ ; — Panzer, 282, VII, 255 ; PrantI, 186,
IV, p. 238.

3. Launoy, 151; II, p. 676. Il devint proviseur du collège le 23 oct. 1508
(Ibid., I, 236). — Louis Lasserre tenait en haute vénération Standonck et Jean
Clérée ; il en témoigna plus tard dans sa Vie de Monseigneur Sainct Hiérosme,
publiée en 1529, in-l» (Renouard, 284, III, p. 4) ; texte cité par Quétif-Échart,
112, II, p. 12 : Lesquels entre les hommes que je conneus oncques, je reputoie et

repute de vie aussi éminente et parfaicte, tant en austérité de vie, en savoir
que en exemplaire de bonnes œuvres autant qu'il y en eust en la terre habi-
table... Je croi que si le Siège de Rome connoissait les vertus qui ont esté en
iceulx, auroit occasion de les canoniser.

4. Jean Dullaert a été quelquefois compté à tort parmi les Dominicains ;

Quétif-Échart, 112, II, p. 341, établissent qu'il n'appartenait pas à leur ordre.— Foppens, 477, II, p. 633 ; Josse Bade, compatriote de Dullaert, fait son
éloge en tête du tome I^r des Summae Quaestionum ordinariarum de Henri de
Gand (7 juillet 1520 ; Renouard, 284, IT, p. 471-2). — On connaît de Jean Dul-
laert : Quaestiones super octo libros phisicos Aristotelis ; Nie. des Prés, 1506,
in-fo

; British Muséum, Catal. of Print. Books, 519. g. 12 ;
— Quaestiones in Aris-

totelis Péri Hermenias (Paris, 1509, in-f"): — Acutissimi philosophi reverendi
magistri Joliannis Buridani subtilissime Questiones super octo libros Physicos
Aristotelis diligenter recognite et révise...; Paris, in-fo : Bibl. Nat., Rés. R 130.

L'ouvrage fut dédié à Robert Jacquinot, bachelier formé en théologie, provi-
seur du collège de Beauvais ; il résume la vie de Buridan, écarte les fables dont
Robert Gaguin a déjà fait justice, et renvoie, pour l'éloge de la doctrine, au
commentaire de Jean Mair, « praeceptor michi semper observandissimus », sur
Dorp. — PrantI, 186, IV, p. 256-257.

5. Bibl. de l'Université de Bâle, ms. G II 29, non paginé ; Philippe Hodoart
à Jean Amerbach, vers le mois de mai 1504 ; elle est signée : Philippus Hodoard
presbyter nec non sacrao theologiae magister ac professer principalis collegii

Sanctas Barbarae Parisius.

6. Brimo et Basile Amerbach quittèrent, vers le mois de mai, le collège de
Lisieux, où l'enseignement de Mathieu Lorey ne leur convenait pas. Ce maître,
qui leiu- faisait lire les cours de Jean Raulin, se souciait peu de diriger lem-s

études (Bibl. de l'Univ. de Bâle, ms. G II 13, n° 36). Philippe Hodoart,
écrivit à Jean Amerbach pour défendre Mathieu Lorey (v. note précédente).— Ibid., ms. G II 13, n^ 42 ; Bruno à Jean Amerbacïi, Paris, 27 oct. 1604 :
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collège de Bourgogne, où Bruno et Basile x4-merbach, après avoir

quitté Mathieu Lorey, lisaient, en 1504, la Summa Logices de

Guillaume d'Ockam. Mais la scolastique, en Bourgogne, tentait

de se concilier avec ,1a science nouvelle : l'un des professeurs,

Nicolas Dupuy, rééditait en 1508, après Josse Bade, les lettres

de Pic de la Mirandole ^
; ce fut lui qui, le 11 septembre 1509,

avec l'aide de l'Écossais William Crab, imprima chez Denis Roce

l'ancienne version de VÉthique à Nicomaque avec le commentaire

de Lemaistre et de Buridan. Tous deux y ajoutèrent des ques-

tions nouvelles, réunirent en un recueil qui procédait des Aucto-

ritates Aristotelis, mais aussi des Adages d'Erasme, les sentences

morales les plus frappantes du philosophe, dont Nicolas Dupuy
rédigea la biographie. Il dédia l'ouvrage aux frères de Ganay :

le choix de ces protecteurs, le som qu'il prit de citer avec éloge

Gilles de Delft, Hermonyme, Fausto Andrelnù, Budé, Paolo

Emili et Lefèvre, témoigne d'un vif désir de ne pas être confondu

dans la foule des sophistes et des barbares ^.

Ainsi les séculiers se transmettent les thèses essentielles du

nominalisme. Les mornes préfèrent la théologie aux études

philosophiques et leur apportent une moindre contribution.

Les maîtres ou les étudiants de Saint-Martin des Champs ou

du collège de Cluny ne produisent aucmi ouvrage. Chez les Cor-

deliers on continue d'enseigner médiocrement le scotisme ^.

Auspicatus est enim coinpliisciilos dios summam logices Guilhelini Ockam. —
N" 43, l^Pvsile à Jean Amt>rbaeh, même jour : Interpretatur insuper nobis Sum-
mam Logices ipsiiis Guillielmi Ockam hora serotina, ne, eum phisicis incum-
bamus, logicalia labi protermittamus.

1. Nicolas Dupuy, de Troycs, signait Nicolaus Bonaspes. — Auree epistole

Joannis Pici Marandiile (sic)... cu7n elegiaca ipsiu^ ad Deurn deprecatoria

duabusque epistolis Fratris Baptiste Mantuani Carmélite ; nec non vita cjusdem
et eleganti nenia de suo obitu mareiinariisque fcommentarioli vire) annotationi-

bus...; Denis Roce, 1508, in-4"; d'après l'édition de Josse Bade, du 24 sept. 1502
(Renouard, 284, III, p. 102). — Du même : Libellus de lepidis gravium virorum
epistolis adjeetis in calce quibusdam haud spcrnendis ; Gourmont, in-8", s. d. ;

Bibl. Nat.,'c 1377 (4).

2. Bibl. Nat., Rés. * E 307. Le volume reproduit l'édition donnée avant 1500
(Pellechet 1233) par Claude Lheureu.x de Langres, dont la jiréface so trouve au
f" 2 r". — Vita Aristotelis pJiilosophoruin principis ex Phitarcho et Laertio

succincte depronipta ; f" 3 v"-4 r". — Ad presentom Ethices librum ut j)res-

tantes Ganayos litteratorum amatoros liberrime adeat Nicolai du Puy Campani
exhortatio (f" 4 v") :

Hune apud Hermon> niuin, Faustum Delphumque poetas
Budeum Emiliuni comperiesque Fabrum...

3. Panzer, 282, VII, 329 : ... Mag. Nic/udai de Orbellis super Sententias

compendiuin... : Jean Petit, 1509, in-S". — Rien no prouve que cette réédition

soit due à un Cordelier parisien.
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A Saint-Jacques, Pierre Crockart relève le prestige de l'école

dominicaine. Le chapitre général de Milan l'a désigné en 1505

pour lire à Paris les Sentences ^
; en 1509, bachelier formé, il

explique la Somme. Il publie en 1508 un résumé des Smnmidae

de Pierre d'Espagne, en 1509, des Questions sur la Logique

d'Aristote, sur le De Ente et Essentiel de saint Thomas ; en 1510,

des Questions sur la Physique et le livre de VAme, précédées

d'un dialogue à la louange de la philosophie, dont les person-

nages sont ses élèves, frère Jean Langlois de Valenciennes, et

frère Amédée Meygret de Lyon ^.

*
* *

La Faculté de Théologie continue de tenir régulièrement ses

réunions aux Mathurins, d'examiner les candidats, de leur dis-

tribuer les sermons, de juger les propositions malsonnantes

émises dans les disputes publiques ou prêchées dans les églises.

Tateret, Bricot, Raulin, Le Secourable, y prennent fréquemment

la parole ^. Les docteurs examinent et qualifient les opinions

suspectes. Le l^raoût 1506. ils blâment Bépa. trop indulgent aux

bénéficiers ecclésiastiques ^. Ils appellent à leur tribunal, le

6 février 1506/7, un moine coupable d'avoir mal prêché sur

rImmaculée-Conception dans la chapelle des Augustins ; ils

l'obligent à se rétracter en chaire le dimanche suivant ^. Ils

défendent les doctrines conciliaires, exigent que les candidats

1. Le chapitre de 1504 avait pris des mesures pour la restaviration des études

thomistes: Arch. Nat., LL 1529, f^ 184 r» : Quod in omnibus conventibus in

quibus est générale studium. . . via et doctrina sancti ïhomae légat ûr. teneatur et

defendatur. Et si quis scienter praesumpserit in aliquo ejus doctrinam publiée

impugnare, sit ipso facto privatus loco et gratiis ordinis. — Sur la désignation

de Crockart par le chapitre, v. Quétif-Échart, 112, II, p. 29.

2. Panzer, 282, VII, 294 : Sumtnularium artis dialecticae ... super textum

Pétri Hispani ; una cum fructuosis guibusdam quodlibetis ; Bocard, in-f° ;
—

Ibid., 344 : Acutissimae quaestiones . . . in singulos Aristotelis logicales libros ;

item, in Thomae de Aquirw Opuscidiun de ente et essentia... ; J. Barbier, G. de

Marnef, 1509, in-f" ;
— Ibid., 415 : ArgiUissimae subtiles ac foecundœ quaestiones

in octo libros Physicorum et in très libros de Anima Aristotelis. Praecedit de lande

philosophiae dialogus, F. Joanne Anglici Valencenensis et F. Amadeo Meygreti

Lugdunevsi Pétri discipulis interlociitoribus ; J. Barbier, 1510, in-f° (Quétif-

Échart, 112, II, p. 30). Le Dominicain Guill. Petit (v. p. 451, n. 9) publie le

15 déc. 1509. chez Josse Bade, le De regimine principum de saint Thomas
(in-80; Renouard. 284. III, p. 301-302).

3. Bibl. Xat., ms. nouv. acq. lat. 1782; délibérations de la Faculté de Théo-

logie de 1505 à 1532.

4. Ibid., fo 4 vO-5 r" : séances du 15 juillet et du K' août ; v. p. 458.

5. Ibid., {° 6 v°-7 r». Cet Augustin se nommait Guillaume Aubert.
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à la maîtrise les professent sans équivoque^. Ils protègent

encore contre les prétentions des moines mendiants les droits

des curés ; ils obtiennent du Parlement, en 1505, la soumission

de frère Le Coq ; le 15 novembre 1508, avant de soutenir sa

grande ordinaire, le Jacobin déclare par écrit adhérer à la con-

damnation de Jean Lange '^.

L'école de Montaigu préfère à la lecture de la Bible la discus-

sion subtile des doctrines classi fiées dans le Livre des Sentences.

Pour Mair, l'étude de l'Écriture n'est que la partie la plus facile

de la théologie^. Mais, le 29 juin 1509, il publie des Questions

sur le quatrième livre du Lombard ; il prépare, en 1510, une

exposition du second *. Au collège de Navarre, son élève Jacques

Almain, quoique bachelier sententiaire en 1507, n'écrit que sur

des questions philosophiques ^
; et Jacques Merlin, docteur en

1509, se contente d'éditer, le 13 novembre 1508, en collaboration

avec le Dominicain Guillaume Petit, les Questions de Durand

de Saint-Pourçain, le Prêcheur nominaliste, sur Pierre Lom-
bard ®.

Pourtant les Sorbonnistes semblaient revenir à l'Écriture.

Adrien Gémeau corrige la Bible publiée par Jean Petit en 1501,

et l'imprime, le 13 décembre 1504, chez le même Hbraire'. A la

1. Ibîd., 9 r° fo ; 15-22 mars 1507/8 ; affaire de maître Jacques Dumoulin ;

V. p. 461, n. 2.

2. IbicL, fo 11 ro
; V. p. 445.

3. Mair, In primum Sententiarum, H. Estienne, 29 avril 1510, in-f° ;
fo a ii ro :

Bibliam et faciliores théologie partes.

4. V. note précéd. ; Renouard, 284, III, p. 58. Le commentaire du second
livre paraît le 24 décembre (ibid., p. 59).

5. Launoy, 151, I, p. 235 ; v. p. 467. Il semble que le théologien préféré

d'Almain ait été le nominah.ste Gabriel Biol ; il devait le commenter en 1512
;

V. p. 594, n. 1.

6. Renouard, 284, II, p. 410 • ... In quattuor Sententiarum libros questionum
plurimarum resolutiones... ; dédié à Louis Pinolle le 27 octobre. Jacques Merlin
de Saint -Victiu-nion en Limousin (Launoy, 151, II, p. 666) avait été l'élève de
Baibi, qu'il tenta do défendre, après sa fuite, contre les attaques d'Andrelini
(v. p. 124). Il avait publié, vers 1499, les Questions de Pierre d'Ailly sm- le 1*'',

le 2e et le 4<' livres des Sentences. Il ne semble pas qu'on puisse l'identifier avec
le Merlino que Paolo Bombace, dans une lettre datée de Bologne le 6 avril 1508,
recommande à Érasme, alors chez Aide Manuce (Allen, 430, 1, lettre 210. p. 443,

n. 1).— Durand do Saint-Pourçain, dominicain au couvent do Clermont-Ferrand,
évêque de Limoux en 1317, du Puy en 1318, de l\Ieaux en 1326, mourut en 1334.

Complètement détaché do l'école thomiste, il .suivit, avec beaucoup d'indépen-
dance, la doctrine de Scot, en se rapprochant du nominalisme ockamiste.
(Quétif-Échart, 112, I, p. 586-587 ; Prantl, 186, III, p. 292-297 : H. R. E3, 158,
art. Durandus von S^-P., par S. M. Deutsch).

7. Lelong-Masch, 161, II, p. 145. — Sur Adrien Gémeau, associé de Sorbonne
en 1495, docteur en 1502, v. Bibl. do l'Arsenal, ms. 1021, p. 440 ; il traduisit en
français quelques écrits de saint Augustin : De bono viduitatia ; De modi orandi
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série des préfaces, des notes, des avertissements imprimés depuis

trois ans, il ajoute l'interprétation des mots hébreux, qui, intro-

duite pour la première fois dans la Bible romaine de 1471,

s'était transmise avec ses erreurs dans divers ateliers italiens ^.

Ainsi se complète l'ensemble de pièces que l'on va désormais

appeler le plemis apparatus. La Parisiensis Parvi, revue par

Gémeau, reste une édition médiocre ; mais elle obtint un succès

dont témoignent, de 1505 à 1510, quatre réimpressions 2.

Pour maintenir les traditions exégétiques du Moyen-Age,

paraissent, le 22 juin 1506, le Catholicon de Jean de Gênes ^,

le 20 octobre 1508, VExposition de Hugues de Saint-Clier sur les

Évangiles'*. On édite, le 23 mars 1508/9 les Gloses de Grégoire le

Grand sur les Psaumes de la Pénitence, le 8 janvier 1509/10 son

Exposition du Cantique des Cantiques ^. A publier les commen-
tateurs de la Bible, les moines collaborent avec les séculiers. Jean

Foucauld, abbé de Cîteaux, fait acheter en Espagne VExposition

de Jacques Perez sur les Psaumes de David et le Cantique, éditée

à Valence. Le Bernardin Mathurin de Cangey en dirige l'impression

chez Josse Bade ; les deux volumes sont en vente le 15 janvier

et le 15 décembre 1507 ®. En 1508, le jacobin Guillaume Toutain

publie les Questions du cardinal Jean de Torquemada sur les

Deum ; De vHa S^^ Monicae, et la Rhetorica divina de Guillaume de Paris. —
Panzer, 282, VII, 80 : ... per prestantissinium. virum magistrum Adrianum
Gumelli (sic) sacre theologiae professorem recognita.

1. Lelong-Masch, 161, II, p. 43-44. Les Interpretationes nominum hebraicorum
contiennent également l'explication de divers mots grecs et latins difficiles.

Ces interprétations sont le plus souvent inexactes et risibles.

2. Kerver, janvier 1504/5, in-f" ; Pigouchet, 26 avril 1507, in-4o ; Kerver,
1508, in-8o ; Paris. 1509, in-8o. La Bible de 1506, in-fo, s. n., ne procède pas de la

Parisiensis Parvi. En revanche, celle publiée à Lyon par Jacques Sacon le 10 nov.
1506 reproduit la Parisiensis : Lelong-Masch. 161, II, p. 145 et suiv.

3. Catholicon seu universale vocabularium. ac Smmna grainmatices f. Jolmnnis
Oenuensis... ; Josse Bade, pour lui et Jean Petit, 22 juin 1506, in-f» ; Renouard,
284, II, p. 525-256. — L'édition a été préparée par Josse Bade. — Sur Giovanni
Balbi de Gênes, dominicain, v. p. 57.

4. Panzer, VII, 246 : Hugonis Cardinalis Expositio in I V Evangelia; U. Gering
et B. Rembolt, in-f».

5. Panzer, 282, VII, 244 : In Psalmos penitentiales explanatio ; U. Gering,
B. Rembolt, 20 mars 1508/9; ibid., 245 : Dialogi de vita et miraculis Patrum
italicorirm... (23 mars);

—

Ibid., 302; Oregorii Magni super Cantica Canticorum;
B. Bembolt et J. Waterloes, 8 janvier 1509/10.

6. Centum ac quinquaginta Paalmi Davidici... ; Josse Bade, pour lui et Jean
Petit, in-fo (15 janvier 1506/7); Cantica Canticorum..., in-f°, 15 déc. 1507;
Renouard, 284, III, p. 124-126. V. préfaces de Josse Bade à Jean Foucauld
et à Mathurin de Cangey (24 déc. 1506). Réédition le 15 juillet 1609 {ibid-,

p. 126-127). Sur Jacques' Perez, v. p. 104, n. 7 ; Panzer, 282, VII, 164, 201.
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Évangiles ^ C'est probablement par les soins d'un Chartreux

que paraître 16 février 1509/10, VExposition de saint Bruno sur

les Épîtres de saint Paul -.

Mais tandis que les séculiers et les réguliers perpétuent les

méthodes du Moyen-Age, les humanistes se font théologiens, et,

dès qu'ils y touchent, transforment la science de l'Écriture.

Érasme publie, en 1505, les notes de Valla sur le Nouveau Tes-

tament ; Lefèvre, en 1509, donne la première édition critique du

Psautier ^. De même, les œuvres les plus importantes des Pères

qui paraissent de 1504 à 1510 sont imprimées par les soins de

Lefèvre, de Clichtowe et de leurs amis. De même encore, ce

sont eux qui recueillent la tradition mystique de Pierre d'Ailly

et de Gerson, qui la renforcent et la modifient. Aux lecteurs de

l'Imitation'*, à ceux que rebute la sécheresse de la théologie ter-

ministe, ils offrent les œuvres de Richard de Saint-Victor et

de Lulle ; ils offriront bientôt Ruysbroek et Nicolas de Cusa.

II

Lefèvre imprimait, au printemps de 1504, le Paradis d'Héra-

clide, les Reconnaissances de VApôtre Pierre et VÉpitre d'Anaclet.

Le volume parut le 15 juillet ^. En même temps, au collège du

Cardinal Lemoine, il professait une série de leçons sur VOrganon,

dont son édition venait de faciliter l'étude ". Il montrait, dans

1. Panzer, VII, 291, Quaestiones spiritualis convivii delicias prarferentes

super Evanqeliis de tempore et de Sanctis... ; J. Barbier, in-S". — Sur Jean de

Torquemada, Quôtif-Échart, 112, 1, p. 837-843. No en 1388, Dominicain, il

assista au concile de Constance, acheva ses études théolocjiqnes à Paris, devint

prieur du couvent de Valladolid, prit part aux conciles de Bâle et de Florence,

fut nommé cardinal en 1439 et mourut à Rome, au couvent de Santa Maria

sopra Minerva, en 1468. — Guillaume Toutain était prieur du couvent de Lyon

(Ibid., II, p. ()l-(;2).

2. Pan/.or, 282, VU, 31)3 ; lirunoni» primi prioris ordinis CartJnisiensis

Expoaitio in omnes Paidi cpistolas cum epistola ad Laodiccnscs nunc primum

prodeunte et C'hrysostomi homiliis de laudibm Paidi ; B. Rembolt.

3. V. p. 514.

4. L'Imitation paraît le 3 mai 1505, in-8", chez Denis Roce, et le 21 juillet

1507, chez Jean Petit, in- 12°, sous le nom de Gerson ; De Backer, 227, n°' 02-03.

— Le Compendium Theologiae de Geraon paraître 2 avril 1508/9: Panzer, 282,

VII, 295. •

5. Lefèvre, 356, Pro piorum recreatione... Paradyaus Heraclidis ; Epistola

CLementis ; Reco gnitiones Pétri Apostoli... ; Epistola Anacleti...

6. Cours conservés dans un cahier deBeatus Rhciianus (Bibl. de Schlottstadt,

ms. 435) qui semble avoii- été en i)artie écrit sous la dictée. Bien que la date

inscrite sur la feuille de garde soit 1505, ces résumés, qui portent nettement
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l'œuvre de Stagj'rite, Tencyclopédie de la science humaine.

« Aristote, disait-il, consacra toute son existence à la philosophie
;

il écrivit sur les principes et les fins de toutes les disciplines :

en dialectique, le plus subtil des logiciens ; en physique, instruit

des lois universelles ; en morale, théoricien et homme d'action
;

en politique, jurisconsulte ; en métaphysique, prêtre et théolo-

gien ^ ».

Pourtant le maître laisse entrevoir à ses élèves une doctrine

qui puisse compléter l'aristotélisme : et s'il ne cite pas le nom
trop moderne de Nicolas de Cusa, il évoque le souvenir d'Albert

le Grand ^
; si, comme le cardinal de Brixen, il admet, dans la

critique de la connaissance, la plupart des thèses nominalistes ^,

il pense, d'autre part, comme lui et Raymond Lulle, qu'une dia-

lectique conduite selon des méthodes appropriées peut dépasser

les conjectures et s'élever jusqu'aux essences dernières. Mais,

dans ses leçons, il se contentait généralement de commenter les

ouvrages inscrits au programme de la licence. Devant Beatus

Rhenanus, dont nous possédons les notes précieuses, il expliqua

VIsagoge de Porphj'te, les Analytiques, les Topiques, et quelques

livres de la Physique ; il examinait les théories de Platon et des

académiciens, les arguments des nominaux et des réabstes, les

artifices de Raymond Lulle, signalait avec indignation les

erreurs d'Averroès ^. Il prenait soin de se tenir en dehors des

la marque de Lefèvre, datent pour la plupart de 1504. — On y trouve d'abord

une introduction sur Aristote, puis des notes non paginées sur la logique, les

universaux, VIsagoqe de Porphyre, les Analytiques, les Topiques. Vient ensuite

une série de notes sur la physique, paginées et datées, b iii : Parhisis, anno
1504, card. Mo.. Suit : Jacobi Fabri Stapulensis in libros de Anima Analogiarum
Compendium. — V. Knod, 468, p. 31-32.

1. Bibl. de Schlesttadt, ms. 435 : A vitae principio usque ad finem philosophiae

operam dédit, et... omnium diseiplinarum principia et fines amplissime cons-

cripsit : fuit namque in dyalecticis rationalis subtilissimus, in phj-sicis mun-
danus philosophus, in ethnicis totus prudens et activus, in politicis juriscon-

sultus, in methaphysicis sacerdos atque theologus. — Plus haut, il s'efforce

d'expliquer le nom d'Aristote par Aris, quod est virtus, et sto, stas, quasi cons-

tans. Cf. Knod, 468, p. 31-32.

2. Ihid. : Undedici potest quod tria maximafuerunt ingénia, scilieet in Aristo-

tele, Salomone et Alberto. — Il dut, vers la même époque, révéler l'œuvre de
Denys l'Aréopagite à Beatus Rhenanus : Knod, 468, p. 04 ; note de Beatus sur

le De Placitis philosophorum, traduit par Budé, publié par Josse Bade en 1505
(n" 118) : Est Beati Rhenani Sehlettstattini : divinac? operationis (ut est apud
magnum Dionysium) anno supra sesquimillesinuim quinto.

3. Ihid. : notes sur VIsagoge de Porphyre ; Lefèvre cite les théories des nomi-
nalistes sur les universaux : ... Et quamvis haec vora et pulchra sint...

4. Beatus souligna soigneusement dans son cahier l'exposé de la doctrine

platonicienne des idées. — Ibid. : Ideo dixit ille canis Averroes : intellectus facit

universalitatem in rébus.
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écoles modernes, évitait les questions inutiles de Buridan ou

Georges de Bruxelles, des sophistes que, dans la préface de

VOrganon, il avait accusés de barbarie et d'ignorance. « Aristote,

disait-il, enseigne et l'Antéchrist dispute ^. «

Toutefois, l'activité de Lefèvre, fatigué sans doute de l'effort

que lui avait coûté l'édition de VOrganon, semble alors se ralentir.

Il se borne à réimprimer ses textes et ses commentaires ^, et

demande à des travaux littéraires quelque diversion. Josse

Bade publie alors, avec ses notes familières, quelques traités

de Cicéron, les comédies de Térence, les oeuvres de Salluste,

le Carmen de passione doîninica de Juvencus, la Nenia de Lac-

tance, celle de Filippo Beroaldo ^. Mais la direction de son impri-

merie lui laisse peu de temps pour composer de nouveaux

commentaires *. Fausto Andrelini, poète royal, n'écrit plus que

des pièces de circonstance ^. Budé s'absorbe dans la lecture des

Pandectes, des jurisconsultes et des historiens ^. Frà Giocondo,

qui poursuit la reconstruction du pont Notre-Dame, cherche

dans les bibliothèques parisiennes des manuscrits de Vitruve,

des lettres inédites de Pline le Jeune '. Le 29 novembre 1504,

1. Ibid. : In librum introductorium naturalis philosophiae Aristotelis col-

lecta. — Et ergo Buridanus et alii aophistae... Aristoteles praedicat, Anti-

christus disputât.— Au v^ : Parrhisiis iu Cardinali Monacho hec in Physicen
Aristotelicam introductio lecta est et a me beato Rhinow litteris mandata. —
Suivent d'autres notes également sur la Physique ; Georges de Bruxelles y est

à son tour traité de sophiste • Circa tamen sophistarum glossae expositionem

est advertendum quod quando Georgius...

2. Lefèvre, 3453, 351b (V. Bibliographie.)

.3. Oemina explanatio Officiorum Ciceronis, Pétri Marsi et Jodoci Badii

Ascensii; item ejusdem Badii in lihros de Amicitia, Senectvie et Paradoxis... ;

Lyon, 21 août 1504, in-é"; Renouard, 284,11. p. 281 ;
— P. Terentii Aphri Comé-

die... ; 15 juillet 1504. in-f" ; ibid., III, p. 284-285 ;
— ... Sallustius ab Ascensio

fatniliariter explanatus..., 31 oct. 1504, inf'' ; ibid., p. 227-229; — Carmina
pia et religiosa... ; 21 janvier 1505, n. st., in-4f.

4. Au reste Josse Bade, quoique grammairien et humanisite, accepte d'im-

primer des ouvrages repoussés par les humanistes ; il réédite le Doctrinal

(25 août 1504, Renouard, 284, II, p. 9-10) ; il édite les Questionea morales de

Tateret le 8 août 1504 (ibid., III, p. 277-278). De là vient peut-être en partie

le peu d'estime où les humanistes, et Érasme lui-même, finirent par tenir la

science do Josse Bade. {Ibid., I, p. 2G-27.)

5. Andrelini, 328, De qestis legati, s. d. ; vers 1503, 4°
; autre édition, égale-

ment sans date, 4°
; traduit on français par M^ Jehan d'Ivrj'; Paris, 1508, in-4°.

— Il y vante le légat, entre autres choses, de réformer les Églises. —- Il réim-

prime en 1504, chez Jean Petit, ses Opuscula, recueil de poèmes déjà publiés à la

fin du siècle précédent (Pellechot, 748-749, 751.)

6. V. p. 481, 511.

7. Vaeari, 268, V, p. 261-262; — Tiraboschi, 249, VI, p. 1174 et suiv. —
Ce fut en 1504-1505 que fra Giocondo copia, dans les bibliothèques parisiennes,
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il imprime chez Josse Bade VEpitome d'Aurelius Victor et l'offre

à Francesco Cantelmo, fils du duc de Sora ^. Vers la même date,

Lefèvre, qui, sans doute, rencontrait souvent Giocondo chez

Germain de Ganaj^ corrigea, dans la version de Niccolô Sagun-

dino le ÏTpaT^y./.ô: Xoyoç d'Onésandre, qu'il voulut aussi

dédier à Cantelmo ^. On le voit également fréquenter le poète

napolitain Jacques Sannazar. L'auteur de VArcadia, imprimée

à Venise, en 1502, avait suivi dans l'exil le roi de Naples dépos-

sédé ; il vécut près de lui trois ans, dans les châteaux de Tou-

raine ou d'Anjou, fidèle au prince intelligent et cultivé dont il

avait reçu les bienfaits. Frédéric mort le 9 novembre 1504, il crut

pouvoir reprendre le chemin de l'Italie. Mais à Paris, où il

s'arrêta quelque temps, il devint le familier de ses compatriotes

Paolo Emili, Fausto Andrelini, Frà Giocondo, et de Lefèvre^.

Ce fut seulement vers la fin de l'année que le professeur du

une collection de lettres inédites de Pline le Jeune, qui parurent dans l'édition

qu'il donna de cet auteur, en 1508, chez Aide Manuce. Son édition de Vitruve

parut à Venise le 20 mai 1511 ; Panzer, 282, VIII, 548.

1. Renouard, 284, III, p. 255-256 : Sexti Aurelii Victoris Ubellus aureus de

vita et morihus imperatorwn ronianorum a Caesare Augtisto usque ad Theodo-

siuni... ; in-8°. — Sextus Aureliiis Victor, historien latin de la seconde moitié

du ive siècle, a laissé sous le titre de Caesares une histoire des empereurs, d'Au-

guste à la mort de Constance, et, sous le titre d'Epitome, un récit plus détaillé,

sur le même plan, qui va d'Auguste à Théodose (Teuffel, 489, p. 1044-1047). —
C'est VEpitome, encore inédit, que Giocondo publia.

2. Onésandre, platonicien, écrivit quelques commentaires perdus de Platon,

et un traité important sur l'art militaire, oi!i il s'est souvenu de Xénophon
(Christ, 488, p. 908). — Le volume manque à la Bibl. Nationale ; British

Muséum, Catal. of print. books, 523 6 34 (1). — Renouard, 284, III, p. 94 :

Onosandri (sic) viri clarissimi ad Q. Verannium de optimo imperatore ejttsque

officio opusculwn plane divinum ; J. Bade, in-8° ; au v" du titre : Francisco

Cantelmo Sigismondo ducis Sorae filio Jacobus Faber Stapulensis ;... Paris,

cal. de mars 1506, n. st. — Colophon • Onosandri... finis ad X calendas

januaria anni MDIIII (23 déc. 1504). Cette dernière date est la bonne ;

Lefèvre, dans sa dédicace à Cantelmo, fait allusion à VEpitome d'Aurelivis

Victor qui vient de lui être offert (v. n. précédente). La fausse date de la

dédicace reste difficilement explicable. — Sur Niccolô Sagundino, Tiraboschi,

249, VI, p. 775-777 ; Zeno, 262, I, p. 333-346 ; Grec, né à Négrepont, il vint

avec l'empereur Jean VI Paléologue à Ferrare et à Florence pour le concile,

où il servit d'interprète ; il se fixa à Venise, comme secrétaire dvical ; au cours

d'une voyage en Grèce, il perdit, dans un naufrage, toute sa famille. Il passa

au service de Pie II et movxrut à Rome le 23 mars 1463.

3. Tiraboschi, 249, VII, p. 1211 et suiv. ; Rossi, 251, p. 364 et suiv. — Jaeopo
Sannazaro naquit à Naples en 1458 ; son roman pastoral de VArcadia était écrit

dès 1481 ; il avait composé, pour les divertissements de la cour de Naples, une
série de pièces plaisantes et spirituelles (farse) destinées à la représentation. —
Sur les relations de Lefèvre et de Sannazar, v. Pia et emuncta opuscula, 333,

préface de Jacques Toussaint : Sannazarii... cujus diutissima consuetudine

superioribus annis et Faustum... et Jacobum Fabrum Stapulensem ac Paulum
Aemylium... usos fuisse nemini non est in ore. Lusit et idem Sannazarius (cuni

Parisius ageret) hoc distichon in fratris illius Jucundi laudem...
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Cardinal Lemoine revint à ses études de philosophie religieuse.

Le 1er avril, chez Henri Estienne, il imprimait, avec le Pimander,

— recueil des quatorze premiers livres hermétiques, déjà pubhés

en 1494, — VAsclépius ou Traité de la Volonté divine, traduit

par Apulée, et un dialogue où Lodovico Lazarelli, humaniste et

poète, exposait au roi de Naples Ferdinand les doctrines secrètes

du Trismégiste ^ Comme Ficin, Lefèvre attribuait aux rédac-

teurs du Pimander et de VAsclépius une inspiration prophétique 2;

et l'étude de la sagesse alexandrine le conduisait d'Aristote, dont-

i] venait de réimprimer la Physique et VÉthique, à Denys l'Aréo-

pagite, aux mystiques chrétiens, à Raymond Lulle dont il

relisait, pour une édition prochaine, les Contemplations.

Clichtowe, qui achevait alors en Sorbonne ses cours de théo-

logie, était moins assidu au collège du Cardinal Lemoine ^
;

Bouelles avait quitté Paris pour Bruxelles ^
;
mais Beatus Rhe-

nanus se laissait pénétrer par les enseignements de Lefèvre.

Il complétait sa bibliothèque ;
pour ne pas condamner les doc-

teurs de l'École sans les avoir lus, il achetait, en 1504, les leçons

de Georges de Bruxelles et de Bricot sur la Physique, les com-

mentaires d'Egidio de Rome sur la Métaphysique ou VOrganon,

imprimés à Paris vers 1490 ; les Obligations d'Albert de Saxe
;

les Coîicepts et les Insolubles, les Exponihles, le Traité de VAme

de Pierre d'Ailly, le commentaire de Dorp sur les Summulae

de Buridan. Mais, avec plus de soin, il acquit les livres modernes

où se renouvelait l'étude de la philosophie : l'édition vénitienne

de Boèce parue en 1499, les Oppositions de Bouelles, son Intro-

1. Lefèvre, 357. Sur les doctrines et les livres hermétiques, v. p. 150. — Sur

Lodovico Lazarolli, de San Soverino dans la Marche, mort le 23 juin 1500, poète

couronné par Frédéric, roi de Naples, v. Tirabosohi, 249, VI, p. 988. — C'est

par erreur que Hain (8455) indique uiuî édition s. 1. n. d., in-4", antérieure à la

fin du xV^ siècle, qui contiendrait le Pimander, l'Asclepius et le Crator de Laza-

relli, et se terminerait par un dodecastichon de Pierre Laporte. Il y a confusion

avec l'édition de Lefèvre, i\\n se termine ainsi. — h'Asdepiua avait été publié

en 1497, in-f", s. I. n. d. (British .Ahiseum, ('ntal. of printcd book.s, 12403 h. 2.) —
V. éditions d'Apulée, Hain, 1314-1319.

2. Lefèvre. 357. — Argumentum Marsilii Ficini Florentin! in liljrum Mor-

curii Trismeî^isti ad Cosmum Medicen ;
— f" 2 v" : ... Nec ut phih)sophus tan-

tum, .sed ut propheta sepenumero loquitur canitque futura. Hic ruinam pre-

vidit prisce religionis, hic ortum novo iidei, hic adventum Christi, hic futurum

judicium, resurrectionem seculi, beatorum gloriam, .supplicia peccatorum...

3. Le 24 février 1505, il réédite, avec Josse Bade, la série de leurs manuels de

grammaire et des manuels de Dati et de N(^gri déjà publiés en 1502 (Renouard,

284, II, p. 362-3).

4. Bouelles, 396, Epiatolae, f» 168 vo-169 r» ; lettre à Lefèvre, datée de Bru-

xelles, 8 mai 1505.
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duction à la Métaphysique ; diverses traductions de Ficin ; le

De Resurrectione d'Athénagore, le De Morte de Xénocrate, le

Tableau de Cébès, imprimés à Paris en 1498, les Livres hermétiques

publiés par Lefèvre en 1494 ; un dialogue attribué à Platon,

YAxiochus, traduit par Rodolphe Agricola ; les lettres de Pic de

la Mirandole l'introduisaient parmi les philosophes et les huma-

nistes de Florence et de Venise ; en même temps les lettres

les discours, les poésies de Robert Gaguin, lui révélaient les

efforts des humanistes français pour fonder à Paris la science et

l'imitation de l'antiquité ^.

*
* *

Vers le mois de décembre 1504, Érasme, las de la \ae médiocre

qu'il menait à Louvain, regagna Paris ^. Il espérait y trouver

assez d'élèves pour assurer la liberté de son existence et de son

travail ^. Le livre des Adages, d'une impression peu correcte,

lui semblait pauvre, maintenant qu'il connaissait à fond les

auteurs grecs. Dès son retour, il annonçait à Colet mie nouvelle

série de proverbes anciens *. Mais les œuvres classiques ne le

séduisaient plus. « Je ne puis dire, écrivait-il au professeur

d'Oxford, de quelle passion je me sens entraîné vers les lettres

sacrées, et quel emiui m'inspire ce qui m'en détourne, ou me
retarde dans leur étude. Je veux y consacrer le reste de mon
âge... ^ » Il s'étonnait que Colet ne publiât pas ses commentaires

de saint Paul e'^ de l'Évangile ^, et ne voulait plus retarder la

1. Knod, 468, p. 58-64 ; n" 99, 97-98, 91, 107-109, 111, 96, 100, 103, 93, 114,

115, 89. — Beatus, reçu bachelier es arts en 1503, passa la licence avant Pâques
1505 (Arch. do TUniv. de Paria, Reg. 85, f" 56 \-o, 70 v^). Il y est nommé Beatus
Renau ou Renault.

2. Trois lettres seulement nous renseignent sur ce nouveau séjour : Allen,

430, I, lettres 181, 182, 184; p. 403-412, 413-414.

3. Ibid., lettre 181, à Colet, p. 403, 1. 28.

4. Ibid., p. 406, 1. 82 : Poenitet enim prioris aeditionis, vel quod typographo-
rum causa sic est mendosa, ut studio depravata videatur, vel quod instantibus

quibusdam pi-aecipitavi opus, quod mihi nunc deminn jéjunum atque inop.s

videri coepit, posteaquam graecos evolvi auctores. Decretum est igitur altéra

aeditione et meam et chalcographorum culpam sarcire...

5. Ibid., p. 404, 1. 24: Dici non queat, optime Colete, quam velis equisque
properem ad sacras litteras, quam omnia mihi fastidio sint cjuae illinc aut avo-

cant aut etiam remorantur... Liber ac toto pectore divinas litteras aggrediar,

in hiis reliquam omnem aetatem insumpturus.
6. Ibid., 1. 15 : Miror nihildum tuarum commentationum in Paulum atque in

Evangelia prodiisso in lucem. Equidem non ignoro tuam modestiam ; verum
ista quoque tibi vincenda et publicae utilitatis respectu excutienda.
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fondation de cette théologie nouvelle dont il avait exposé les

méthodes. Il ne renonçait pas à son projet d'éaiter les lettres de

saint Jérôme, mais la Bible le sollicitait davantage ;
il savait

le texte de la Vulgate plein de fautes de traduction et d'erreurs

de copiste. L'été précédent, à Louvain, dans la bibhothèque des

Prémontrés du Parc, il avait découvert un manuscrit des Notes

de Laurent Valla sur la version du Nouveau Testament ^. Il le

fit imprimer par Josse Bade : le livre fut mis en vente le 13 avril

1505 '".

L'Anglais Christophe Fisher, protonotaire apostolique, en

reçut l'hommage. La préface fut dirigée à la fois contre les enne-

mis de la culture humaniste et les ennemis de la théologie mo-

derne. Érasme, qui jadis, au couvent de Steyn, avait défendu

Valla contre les préventions de Corneille Gérard ^, recommen-

çait maintenant l'apologie de ses violences salutaires *. « Les

lettres dépravées exigeaient un censeur des Barbares... Si l'on

pense comme ces Goths ont indignement confondu toutes les dis-

ciplines, avec quel orgueil ils enseignent leur faux savoir, avec

quel absurde entêtement ils soutiennent leur propre ignorance

et méprisent l'érudition d'autrui, on trouvera sans doute bien

modeste l'indignation de Valla ; on jugera sa colère pieuse et

nécessaire... ^ » Mais les théologiens vont accuser de témérité

un grammairien qui ose étudier l'Écriture. Ils admettent que

Nicolas de Lyra corrige la version de l'Ancien Testament d'après

l'orignial hébreu
;
pourquoi défendre à Valla de comparer avec

le texte grec la traduction de l'Évangile et des Épîtres ? Sans

doute Lyra était docteur, mais quand il collationnait les manus-

crits, examinait les mots, il ne faisait œuvre que de grammai-

riei) ^. La théologie, reine des sciences, ne peut se passer de

1. Allen, I, introd. à la lett. 182. — Sur les notes de Laurent Valla. v. Richard

Simon, 160, p. 484-487.

2. Érasint;, 434, Laurentii Vallensis... in latinam novi. Testamenti intcrpn-

tationem ex coliatione (jriucorum exemplarium Adnotationes. — Bibl. Nat.,

Rés. A 1136 : Uonouard, 284, 111, p. 344-345.

3. V. p. 265.

4. La préface d'Érasme forme la lettre 182 do l'éd. Allen (430,1, p. 406-412).

5. Ibid., p. 408, 1. 70 : Postulabant sic depravatae, sic contaniinatae litterao

audacem Zoilum ac ^apGaooiJ.âJtiYa... P. 409, 1. 78 : Quod si quis perpenderit

quam foede disciplinas omnis confuderint isti Goihi, quanto supercilio suani

inscitiam perdoceant, quam stolida pervicacia et propriam tueantur ignoran-

tiarn et alienam eruditionem asperneatur, fortasse permodestus videbitur

Vallae dolor, pia stomachatio, ac necessaria magis (|uam procax repraehensio...

6. Ibid., p. 409-410, 1. 128 : Lyra quuin vocem excutit, num thoologi ac non

magis grammatici vices agit V
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l'humble science des mots ^. L'inspiration ne suffit pas pour

expliquer la Bible ; il faut d'abord comprendre exactement la

lettre ; et lorsqu'elle est altérée •^, on doit la corriger avec la pru-
.

dence et le respect qu'exigent tous les livres et surtout les livres

sacrés ^. Pour l'Ancien Testament, il faut se reporter à l'hé-

breu, au grec pour le Nouveau ; le Décret de Gratien lui-même

en fait foi, et c'est pour permettre aux théologiens de corriger

les fausses leçons de la Bible, que le concile de Vienne ordonnait

aux autorités ecclésiastiques d'organiser l'enseignement de trois

langues ^.

L'ouvrage de Valla, qu'une brève lettre de Josse Bade recom-

mandait aux lecteurs, ne contient qu'une série de notes cri-

tiques et de remarques sur la Vulgate des Évangiles, des Épîtres

pauliniennes et canoniques, et de l'Apocalypse. L'humaniste

itahen en montre les inexactitudes et les erreurs, en relève les

variations dans les divers manuscrits, en corrige dédaigneuse-

ment la mauvaise latinité, sans perdre une occasion de repro-

cher aux théologiens leur ignorance du grec, sans épargner les

docteurs les plus illustres et saint Thomas lui-même ^. Mais, ^

par la publication du livre de Laurent Valla, Érasme entendait

avant tout donner à ses lecteurs une leçon de méthode ;
leur

montrer comment ils devaient remonter aux sources et conduire

l'examen critique des textes sacrés^. Absorbé par ses études

bibliques, il n'avait pas le temps d'entreprendre un travail plus

profane et de préparer la nouvelle édition des Adages. Il se

contenta de réimprimer chez Jean Philippe la collection de 1500 '.

Pour la première fois il était satisfait de vivre à Paris. Son ^

1. Ibid., 1. 132 et suiv. : Ac ne ipsa quidem, opinor, disciplinaruin omnium
regina theologia ducet indignum admoveri sibi manus ac debitum exhiberi

obsequium a pedissequa grammatica; quae tametsi nonnullis est dignitate pos-

terior, nullius certe opéra magis necessaria...

2. Ibid., 1. 151 : Verum num etiam nostros errores ad Spiritum authorem
referemus ? Este bene verterint interprètes : sed bene versa pervertuntur.

Emendavit Hieronymus : at rursum depravantur emendata.
3. Ibid., p. 411, 1. 161 : Ea tamen cautione teniperantiaque, quae quum omni-

bus libris tum sacris in jjrimis debetur.
4. Érasme tient à citer exactement ses autorités : Décret, I, dist. 9 ; Clé-

ment. II, tit. Do magistris (1. 171 et 181).

5. Richard Simon, 160, p. 485-486.
6. Érasme, 434, î° 45 r" : Habes itaque, lector optime opus bonae eruditionis

plenissimiun, longoquo magis quam quibusdam visum est pium et utile. Quid
enim magis piuiu ac non pertinacitor orrautibus erroris causas ost(>ndore ?

Quidve utilius quam divinas Scripturas e fontibus haurire, et ad eos, si qui dissi-

liant, rivos ipsos redigere ?... o

7. Vander Haeghen, 425, p. !i.
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enseignement et la veate de ses livres lui permettaient une vie

suffisamment aisée ^. Les humanistes le connaissaient et l'esti-

maient comme poète latin, comme auteur de VEnchiridion,

comme éditeur des Adages, du De Officiis et des Notes de Laurent

Valla. Lié avec Fausto Andrelini, Paolo Emili, Josse Bade, il

dut rencontrer Lefèvre ou Budé. Mais on chercherait en vain,

dans sa correspondance, une allusion au maître du Cardinal

Lemoine. Le petit nombre des lettres qui datent de cette époque

ne suffit peut-être pas à nous expliquer ce silence. Déjà, lors de

ses précédents séjours dans la capitale, Érasme semble avoir

peu suivi le travail de Lefèvre. Il pouvait maintenant se

passer de ses leçons ; il savait mieux que lui le grec, il écrivait

un latin plus pur, plus élégant efc plus nerveux. Il n'avait pris,

sans doute, qu'un intérêt médiocre à l'édition du Paradisus,

pénétré de pensée monastique, des Recognitiones Pétri, que son

esprit critique devait juger médiocres et probablement apo-

cr}^hes, ou des Livres hermétiques, dont les doctrines confuses

auraient difficilement pu séduire sa claire et précise intelligence.

D'autre part Lefèvre, qui, maître es arts, n'osait aborder le

texte de la Bible, blâmait peut-être Valla, simple grammairien,

d'avoir voulu corriger la version du Nouveau Testament.

Mais Érasme allait quitter la France. Mountjo\ le priait avec

insistance de retourner en Angleterre, et lui offrait, comme en

1499, une pension. Il accepta
;
puisqu'il devait renoncer à son

cher projet de visiter les écoles italiennes, mieux valaient pour

lui Londres ou Oxford que Paris. Il y retrouverait des amitiés

anciennes, et les encouragements qui lui manquaient ailleurs
;

il reverrait Colet, l'initiateur de la théologie nouvelle, Grocyn,

Linacre, Thomas More, qui auraient fait honneur aux Univer-

sités d'Italie. Il quitta le continent ; bientôt, fêté par les huma-

nistes et les théologiens anglais, il s'installait à Londres pour

quelques mois, et rendait compte au nouveau prieur de Ste^Ti,

Servais Roger, de ses projets -.

1. Allen, 430, I, lettre 185, à Servais Roger ; p. 414, 1. : ... Istic jam non
conteinnendae spes. — La lettre fut écrite do Londres, vers la fin de 1 505.

2. Môme lettre. — La date du passage d'Érasme en Angleterre n'est pas
connue avec précision. Dans la lettre à Servais (v. n. précéd.), il dit (1. 11) qu'il

habite l'Angleterre depuis plusieiu's mois. Mais cette lettre même n'est pas
exactement datée. Il partit évidemment après la publication du Laurent Valla.—
Ibid., 1. 13 : Sunt enim Londini quinque aut sex in utraque lingua exacte docti,
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*
* *

Lefèvre avait repris, sans plus admettre désormais aucune

diversion littéraire, son œuvre philosophique et rehgieuse.

Frà Giocondo, Sannazar, avaient regagné l'Italie. Josse Bade

suffisait à publier Horace, Perse ou Juvénal, les poèmes pieux

de Juvencus ou de Pierre Bury, les discours de Beroaldo, d'Ange

Politien, d'Ermolao Barbaro, le De Triplici Vita de Ficin ou

les lettres de Charles Fernand, les Élégies de Valla, les traités

grammaticaux de Perotto, de Sulpizio ou de Dati ^. De nouveau

Lefèvre voulut demander aux philosophes antiques la doctrine

rationnelle, aux mystiques et aux contemplatifs chrétiens, la

doctrine intellectuelle.

Bien qu'absorbé par l'étude du droit, Guillaume Budé aimait

aussi à chercher auprès des moralistes grecs les règles de l'éthique

naturelle, auprès des Pères de l'Église, celles de la vie contem-

plative et ascétique. A Rome, où il accompagnait l'ambassade

qixales opinor ne Italia quidem impra?sentiarum habet. Nihil mihi arrogo ;

sed, ut videtur, nemo horum est qui non tribuat multum ingenio doctrinaeque

meae.
1. Horatius, De arte poetica, ab Asceiisio familiariter expositum (rééd.) ;

J. Bade et Jean Petit, 13 sept. 1505, in-é» ; Renouard, 284, II, p. 498 ;
— Epia-

tolariim... familiare commentum (rééd.) ; J. Bade, 1505, in-4° ; ibid., p. 501 ;
—

Opéra ascensianis asteriscis illustrata ; J. Bade, 13 janvier 1506, n. st., in-8°;

ibid., p. 469-470. — Virgiliana Opéra, J. Bade, 1505, in-f" (douteux) ; /6/(/.,III,

p. 363-4. — P. Auli Persil familiaris explanatio (rééd.) ; J. Bade pour J. Petit,

24 avril 1505, in-4o ; ibid., III, p. 148-149. — Juvenalis familiare coinmentum

(rééd.); J. Bade, 7 mars. 1506 n. st., in-i" ; ibid., II, p. 538.— Juvencus... imrnen-

sam evangelice legis majestatem heroicis versibus concludens ab Jodoco Badio

Ascensio... elucidatus ; J. Bade, 21 janvier 1506, n. st.; ibid., p. 545-546; —
Paeanes quinque festorum divaeYirginis Mariae et quidam alii ejuadem hymni a

magistro Petro Burro Ambianensi canonico... editi, -et ab Ascensio expositi ;

J. Bade, s. d. (1505), in-4o ; à la page du titre : Fausti poetae regii ac canonici

Bajocensis tetrastichonadBeatam Virginem; ibid., II, p. 243-247. — Orationes

prelectij)nes praefationes et quaedam mythicae historiae Philippi Beroaldi; item plus-

culae Angeli Politiani, Hermolai Barbari atque una Jasonis Maini Oratio...
;

J. Bade, pour lui et J. Petit, 13 nov. 1505, in-4'' ; ibid., II, p. 161-162. — Mar-
ailius Ficinus, de Triplici Vita ; J. Bade pour Jean Petit, 4 juin 1506, in-8° ;

ibid., p. 442. -— Epiatolae Caroli Phernandi, J. Bade, s. d. (1506), in-4''

;

ibid., p. 437-439. — Grammatica Nicolai Perotti cum textu Judoci Badii ;

J. Bade, 15 juillet 1505; ibid., III, p. 139-140. — Laurentii Vallae de lingua

latina quam optime meriti de ejusdem elegantia (rééd.) ; J. Bade poiir lui et Jean
Petit, 7 déc. 1505, in-f" ; ibid., III, p. 327. — Grammaiice Sulpitiana cum textu

ascensiano (rééd.) ; J. Bade, 5 avril 1506, n. st., in-4" ; ibid., p. 265-266. — Augus-
tini Dathi... libellus de elegantia... (rééd.) ; J. Bade pour lui et J. Petit, s. d.,

1506, in-4o ; ibid., II, p. 365-366. — J. Bade rééditait en même temps, il est vrai,

le Doctrinal (août 1506 ? ibid., II, p. 10-11).

31
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d'obédience ^, il acheva de traduire le De TranquilUtate Animi

de Plutarque, et l'offrit dans les premiers jours de mai, à

Jules II ^. Rentré vers le début de l'automne, il publia chez Josse

Bade, avec le De TranquilUtate Animi, les deux autres livres de

Plutarque traduits en 1503, le De Fortmia Bomanorum et le De

Fortuna Alexandri. Il y ajouta une lettre de saint Basile à saint

Grégoire de Nazianze sur la vie solitaire^. Lefèvre,le pr octobre,

écrivit la préface du nouveau livre, qui parut le 15 ; et lorsque

Budé, le 18 mars 1505/6, réimprima le De Placitis, Lefèvre en

précéda le texte d'une nouvelle épître liminaire, adressée à Her-

nionyme *.

Vers la fin de l'automne, avec l'aide de ses élèves, Clichtowe,

Beatus Rhenanus, WoKgang Pratensis, Lagrenus, il relut et

corrigea, sur le manuscrit qu'il conservait depuis 1491, les deux

premières parties oes Conte^nplations de Lulle. Le volume parut

le 5 décembre 1505 ^.

^ Le prologue de l'auteur expose la division toute symbolique

de l'ouvrage ^. La première distinction du premier livre analyse

]a joie que l'on doit éprouver à la pensée de l'existence de Dieu,

de l'homme et du prochain ; les autres étudient les attributs

divins, l'infinité, l'éternité, l'unité, la trinité, la puissance, la

science, la vérité, la bonté. Les treize distinctions du second

traitent de la création, de la justice et de la miséricorde divine,

de la gloire du Paradis. Lefèvre ne jugea pas utile d'imprimer

les trois autres, dont les Chartreux de Vauvert possédaient un

1. Delaruelle, 406, p. 82.

2. Ibid. — L'ambassado avait fait son entrée à Rome le 15 avril. Au cours de
ce voyage, Budé connut l'humaniste Pietro Riccio (Petrus Crinitus), élève d'Ange
Politien et auteur de deux recueils, Vitae poetaruin latinorum et De honesta dis-

ciplina, édités par Josso Bade le l.'J juin 1508 (Renouard, 284, II, p. 350-351).

A Florence, Budé put voir le rns. des l'andoctes Pisanes.

3. Renouard„ 284, III, p. 171-172 : Prcwclarissi^na et bonis institidis accommo-
datissima PliUarchi ex interpretatione Guillielmi Bvdei Opuscida : De Tranquil-

Utate et securitate animi lib. I ; cui accessit eodem interprète : laudatissima Basilii

magni epistola de vita per soUtudlnem transigenda ; De Fortuna Romanoruni,
ex Flutarcho, lib. I ; De Fortuna vel viitute Alexandri, lib. II ; in-4o

; F° 1 ro-v° :

Jacobus Stapul(-nsis Guillielmo Budeo ; Paris, cal. d'oct. 1505 : Ascensius Stapu-
lensi !ïu() ; six disticjues publiés par Renouard. — Il y eut une seconde impres-

sion domiée dans \o courant do l'atméc, par Josse Bade pour Olivier Senant ;

ibid., p. 172.

4. Renouard, 284, III, p. 172-173; Bibl. do Schlettstadt, 219 et 270.

5. Lefèvre, 358, f" 1 v" ; v. p. 134. — Les collaborateui's de Lefèvre sont citée

à la fin de la préface, mémo f".

6. Littré-Hauréau, 199, p. 220-235. Les Contemplations furent composées
avant 1298 : v. p. 134 : — Proust, 202, p. 9(5 et suiv.
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manuscrit, donné à leur couvent par Raj^mond lui-même ^.

Mais aux Contemplations il voiilut ajouter, comme complément

nécessaire, le cinquième livre du Blaquerna, le Dialogue de VAmi
et de rAimé, copié par lui même en 1500 à Sainte-Justine de

Padoue ^. Il offrit le volume à un novice de la Chartreuse pari-

sienne ^. Dans la préface, écrite le l^^" novembre, au cloître

Notre-Dame, il disait quelle joie lui avait appor ée, quatorze ans

auparavant, le traité de Lulle. « J'y trouvai tant de consolation,

que je fus presque conduit à quitter le monde et à chercher

Dieu dans la solitude, où peut-être j'aurais été plus heureux...

Beaucoup m'en dissuadaient ; divers soucis, des études commen-

cées me retinrent. Tandis que je remettais à plus tard ma
retraite, j'en conservais l'ardent désir, et pour m'entrelenir

dans mon intentioa, je visitais les hommes que l'on considérait

comme des saints. Je vénérais profondément ceux qui, foulant

aux pieds le monde par amour de Dieu, savaient, par la parole et

l'exemple, élever l'âme de qui venait vers eux ; Mombaer, l'abbé

de Livr}^ de sainte mémoire, Bourgoing, Rauhn, qui oat établi

une plus stricte observance dans un nombre infini de couvents,

Jean Standonck, d'une austérité sans défaillance, et tant d'autres

qui connurent tous les secrets de la sainteté *. » Il souhaitait que

son livre fût lu surtout par des religieux, par ceux de ses amis

1. Lefè\Te, 358, f° 1 v° ; Apud sancte conversât ionis vestre parisiacam

domum... volumen habetur très reliques libres continens, ex dono ejusdem pii

viri duni adhuc ageret in humanis... ; primum auteni vokimen vobis deerat. —
Cependant la Bibliothèque Nationale possède les deux premiers livres, dans un
ms. (lat. 3448 a) donnés aux Chartreux de Vauvert par Raimond lui-même :

Ego Raymundus Lui do librum istum conventui fratrum de Cartusia. Et au-

dessous : Hoc est primum volumen meditationum magistri Raymundi, quod
ipse dédit fratribus et domui Vallis Viridis prope Parisius, cum duobus aliis

sequentibus voluminibus istius tractatus, anno gratiae MCC nonagesimo oetavo

(Littré-Hauréau, p. 235). Ce ms. était probablement sorti du couvent en 1505.

— L'édition de Lefè\Te est la première des Contemplations.

2. V. p. 391.

3. Lefèvre, 358, f" 1 v" ; Jacobus Stapulensis Gabriel! ueophito Carthusio

salutem in Domino omnium Salvatore... ; Parisiis, ex claustro dive Marie.

4. Fo 1 vo : Fluxerunt anni supra quatuordecim... Propositum... interturba-

verunt quam plurima. Dissuadebant nonnulli. j^artim retinebaut curae et quao-

dam nondum absoluta studia. Dum igitur differo, dum numdi fugam protelo,

desiderio tamen semper aestuans, propositum fovebam, visitando sanctos

opinione hominum viros. Colebam insuper mirifire eos, qui zelo Dei mundum
calcantes, et verbis et operibus accedentium montes elevabant, Momburnuni
(inquam) sancte memorio Liveriaconsem abbatem, Burganium, Rolinum,
innumerorum pêne ad aanctiorem vitam scenobiorum (sic) restitutoros, Joannem
Standucium, austeritato vite (dum viveret) admodum austera et pertinaci

;

et iu omni sanctimonia vite viros quamplurimos.
'

N
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qui habitaient de lointains monastères, Barnabe Burreck, abbé

cFEngelberg, Josse, novice au couvent cle Saint-Gall, et l'ermite

Gilbert dans la solitude des bois de Livry ^

Pourtant il ne cessait de travailler à la restauration de l'aris-

totélisme ; il expliquait au collège du Cardinal Lemoine le De

Anima -, revoyait et corrigeait, pour les presses d'Henri Estienne,

la version que Lionardo Bruni avait donné de la Politique,

du premier et du troisième livre de VÉconomique, faussement

9.ttribués au philosophe ^
; il en rédigeait un commentaire dans

lequel il s'appliquait, suivant sa méthode, à marquer la suite

des idées et le sens exact des mots difficiles ; avant la fin de l'an-

née il rédigeait la préface du livre, dédié à Guillaume Briçonnet,

évêque de Lodève. Une fois de plus il célébrait Aristote. « On

doit, disait-il, le comparer à un homme que Dieu aurait placé

sur quelque haute cime, pour contempler d'un coup d'œil tout

le genre humain, et les admirables lois par lesquelles la Provi-

dence le régit *. » En quelques mots précis, sans faire appel aux

distinctions et aux catégories de l'École, il résumait la Politique

et VÉcono7tiique.

Pour préparer l'édition, Lefèvre avait dû lire de près la Répu-

blique et les Lois de Platon. Il imagina d'en extraire toutes les

sentences et toutes les formules dans lesquelles s'est exprimé,

au cours de ces deux ouvrages, l'idéal platoàiicien d'une légis-

lation parfaite, et de les grouper en sept centaines et en sept

livres. Avant la fin de l'année, il dédiait à Jean, de Gaxiay ces

Hécatonomies. Il destinait son travail aux étudiants en droit,

que l'étude des lois philosophiques et abstraites conduirait

1. Ihid.: Ad to imprimis, qui novella es et adhuc tenera religionis plantatio
;

ad silvosam Gilberti ereinite ainici nostri solitiidiriem ; et in Elvetia ad confratres

tuos, Barnabam abbatem in monte AiiKelorum ; et ad Judocum religiosuni

primo adhiic tyrocinio in Sconobio Sancti Galli inilitantem ; ad Nicolaum Mora-
vum in Pannonia, in l'olonia a(i Joannem Solidum Cracovienaom, religiosi

propositi adolescenlfiii.

2. I-Jibl. de Schiettatadt. ins. 435, b iiii v" : Jacobi Fabri Stapulensis in libres

do Anima analogiarum compendimn.
3. Le premier livre était considéré dans l'antiquité comme de Théophraste.

Le texte grec du troisième, dont l'autour reste inconnu, et qui a poiu' objet

l'économie domestique, était déjà [jerdu ; on n'en connaissait cjiuî la traduction

latine (Christ, 488, p. 498).

4. Lefèvre, 359, Bibl. Nat., Rés. R 342. — La préface à Briçonnet est datée

seulement de 1505. — F" 1 r" : Visus est mihi Aristoteles alicui viro compa-
randus, quom Deus, in altissima spécula collocatum, unde uno contuitu uni-

ver.si cetus hominimi facile lustrari possent, fecisset sue admirande circahomines
dispensationis c()ntem])latorein.
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aisément à l'intelligence des lois impériales et romaines ^. L'im-

pression du volume fut assez lente, d'autant plus que Lefèvre

y ajouta le second livre des Économiques, considéré comme
apocryphe par Plutarque et que Bruni avait négligé -. Tandis

que travaillaient les presses d'Henri Estienne, il eut le temps
d'achever, le 15 janvier 1505/6, le réimpression des Artificiales

Introductiones, commentées par Josse Clichtowe ^. Cependant
Rhenanus, qui corrigeait, avec Pierre Laporte, les épreuves des

traités aristotéliciens *, acquérait de nouveaux livres ; il étudiait

le platonisme dans les écrits de Pic et le Tableau de Céhès, l'aris-

totélisme dans les commentaires de Lefèvre ; de la philosophie

antique passait à l'Écriture, aux Êpîtres canoniques et pauli-

niennes qu'il lisait dans l'édition de Delft, à Tertullien, à Denys.

Les Contemplations de Lulle, la Théologie Naturelle de Raymond
de Sebonde, le conduisaient jusqu'au seuil des doctrines plus

secrètes de Nicolas de Cusa ^.

Le recueil de la Politique, des Éconoîniques, des Hécatono-

mies, parut le 5 août 1506. Quelques vers de Beatus le présen-

tèrent aux lecteurs. Lefèvre ne prenait plus la peine de com-

battre, comme dans la préface de VOrganon, les défenseurs de

l'Aristote scolastique. Lionardo Bruni, dont il publiait le Pro-

logue, parlait pour lui. « Je voyais, disait le chancelier florentin,

que les livres d'Aristote, dont les Grecs ont jugé le style élégant,

étaient, par la faute de mauvais traducteurs, devenus ineptes

et ridicules
; de graves erreurs dénaturaient sa pensée. J'ai voulu

qu'on cessât de chercher Aristote à travers les énigmes et les

sottises d'interprètes ignorants et mensongers, qu'on pût le

1. Ibid., i" 135 v°-168 r". — La dédicace à Jean de Ganay : Joanni Ganaio
Parlamentei curie Francie senatvis primario presidi'(fo 135 v°), est datée seule-

ment de 1505. — ... Si post lectam Ethicen et Politicen (quas omnino ante
voluminum juris aggressioneni prelibare eos oportet qui légitime instruuntur),

ex philosophicis legibus ut ex quibusdam preludiis ad illas sacrosanctas augus-
tas et imperatorias leges svirgerent.

2. Ibid., f" 168 v° : Prefatiuncula in sequentes libres ;... Economiarum publi-

carum Aristotelis liber unus. Ce troisième livre, relatif au gouvernement des

revenus publics, est l'œuvre d'im péripatéticien postérieur à l'époque d'Alexandre.

3. Lefèvre, 3504 ; Knod, 468, 161 ; Bibl. de Schlettstadt, 254 (1).

4. Lefèvre, 359, f" 178 r".

5. Knod, 468, p. 64-73 ; livres acquis par Beatus Rhenanus en 1505-1506
;

n°' 127 ; Commentationea Joannis Pici..., Bologne, 1496, in-f" ; 116; 136; 137 ;

125 ; 131 ; Tertullien, Apologeticus, s. 1. n. d., in-f"
;
pour Denys, v. p. 473, n. 2. ;

no' 138 ; 145, Raimundus de Sabunde, Thfologia naturalis aive liber creatv,-

rarum, Nuremberg, 1502, in-f° ; 163.
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contempler face à face ^. » Mais, pour la première fois, Lefèvre,

dans le commentaire du huitième livre, exposa tout son pro-

grarnme d'enseignement libéral. Deux ans après l'apparition de

VEnchiridion, il voulut dire comment il entendait la formation

d'un esprit et d'une conscience.

Comme Érasme, il ne permet pas que l'on consacre trop de

temps aux élémexits de la grammaire ; à peine capable de com-

prendre le latin, l'élève doit étudier les poètes. Avant tout

il lira Virgile, mais il évitera les auteurs sensuels et légers ; il leur

préférera ceux qu'inspire la loi chrétienne, « le chaste Prudence »,

et, parmi les modernes, Battista Spagnuoli. Puis il cherchera

des modèles de prose élégante chez les meilleurs écrivains

antiques et modernes, dans les lettres de Cicéron, de Pline le

Jeune, de Filelfo, apprendra la théorie de la rhétorique dans

Cicéron. Lefèvre ne croit pas utile qu'il connaisse à fond l'his-

toire du monde païen ; Josèphe et les Hagiographes lui ensei-

gneront les destinées du peuple juif, et la propagation du chris-

tianisme dans l'empire romain. Une fois l'élève en possession

de l'art d'écrire et de parler, il recherchera des connais-

sances plus réelles et plus solides. Lefèvre conserve, sans y rien

changer, les cadres de l'enseignement qui se perpétue à la Faculté

des Arts, le trivium et le quadrivium : le disciple aborde en pre-

mier lieu la dialectique, la théorie et la pratique du raisonne-

ment ; mais, au lieu de perdre son temps à suivre les sophistes,

il lit le véritable Aristote avec l'aide des interprètes anciens

ou des hellénistes modernes. L'arithmétique, la géométrie, la

théorie de la musique, l'astronomie, complètent sa science des

formes abstraites. Il passe alors à l'étude de la nature et de

l'homme ; dans les livres retrouvés d'Aristote, il approfondit

la physique, l'éthique avec ses compléments, la politique, le

droit et l'économie. Lefèvre veut ensuite le conduire à la

connaissance de Dieu ; à son tour il ébauche le plan d'une théo-

logie nouvelle. La Métaphysique d'Aristote laisse entrevoir, du

1. F" 1 vo : Prologus Leonardi Aretini in libros Politiconim Aristotolis de

greco in iatinum traductos... : Nain cum viderem hos .Aristotolis libros, qui

apud Grecos elegantissiino stilo pcrscrijDti sunt, vicio niali interpretis ad ridi-

culam cjuandam ineptitudinem osso redaotos, ac proterea in rébus ipsis errata

l)orTnulta ac maxinù ponderis, laboreui s\iscopi novo traductionis... Facultatera

prcbui ut non per enigmata ac deliranionta intorpretationum ineptarum ac

faisarum, sed de facie ad facieni possent Aristotelein intueri... Cognitionem et

quidem necessariam ad vitam suscepturos.
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monde invisible, tout ce que la simple raison peut en deviner.

« On doit alors, dit-il, d'accord avec l'auteur de VEnchiridion,

ap])rofondir les livres sacrés ; en demander le sens, non aux

commentateurs sophistes, mais aux Pères, à saint Jérôme et à

saint Augustin, qui ont le mieux saisi les mystères de l'Ecri-

ture, à ceux qui ont su concilier la culture antique et le mysti-

cisme, saint Grégoire de Nazianze, saint Athanase, à ceux qui,

depuis Jean de Damas, ont mesuré la profondeur des pro-

blèmes posés par les dogmes. » Il souhaite enfin que son

disciple s'exalte, par l'ascétisme et l'extase, jusqu'à la contempla-

tion de ces réaUtés suprêmes, décrites par Denys l'Aréopagite,

et que, parmi les modernes, Nicolas de Cusa put quelquefois

entrevoir ^.

Ce programme d'éducation diffère sensiblement de celui

qu'Érasme exposait dans VEnchiridion. Sans doute, comme le

savant hollandais, Lefèvre désire voir ses élèves écrire mi latin

correct et pur. Mais tandis qu'Érasme croit trouver, dans les

œuvres des orateurs et des poètes, une sagesse assez haute pour

former un esprit et le préparer à recevoir la révélation chré-

tienne. Lefèvre ne leur demande plus guère que des exemples

de style. Lorsqu'il composait, en 1497, son commentaire de

l'Éthique, il avait, en véritable humaniste, disciple des écoles

itahennes, su tirer des poètes et des orateurs un commen-

taire souvent éloquent et profond de la morale d'Aristote
;

maintenant que le prétendu plagiat des néoplatoniciens s'était

révélé à ses yeux, et que de plus en plus il se plongeait dans la

lecture des mystiques, les auteurs profanes lui inspiraieat

1 . Cité par Clerval, 392, p. 55-56 ; le texte se trouve dans les notes du lib. VIII,

eh. VI : Faciendum (ceu in praeclarioribus quibusdam locis etiam nunc facere

audio...) ut bonorum authorum lil^ri... legantur.-.. Ad carmen, Virgilium et

Mantuanuin alterum, castum et celibem Prudentiiim... Si delectabunt historiae,

post sacrani, ca~stiores sunt Josephi et Egesyppi, religiosiores Heraclidis et Agio-

graphae... In dialecticis : logicam Aristotelis ad litterani, non precariam,

quaesita a Boetio et aliis fidis interpretibus intolligentia... In natiu-alibus,

moralibus, rébus publicis et re familiari... Aristotelis ex fonte puri bibantur

lifpiores... Sed qui volet haec ad flnem deducere superiorem feliciusque otium,

praeparetur in libris Aristotelis qui transinundanorum et nietaphysicorum sunt,

quique de prima supramundanaque philosophia nuncupantiu-. Hine iibri sacri

cinn veneratione tractentur. Quibus assint comités Cyprianus, Hilarius, Origenes,

Hieronymus, Augustinus, Clirysostomus, Athanasius, Nazianzenus, Damas-
cenus et similes. In his autem mente piu-gata et sensibus exercitatis, aetione

vitae consentanea et morum honestate, calcatis vitiis, si mens generosior ele-

vatiores contemplationes affectet, paulatim ex libris Cusae surgat et divi Dio-

nysii et si qui sint iis similes (f" 123 vo-124 r").
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une méfiance grandissante. Érasme, par réaction contre

la scolastique, repousse le péripatétisme, trouve dans les

dialogues de Platon l'introduction la mieux appropriée à l'Évan-

gile. Lefèvre qui vient de relire les Lois et la République, approuve

le Moyen-Age d'avoir sans cesse honoré Aristote comme le

maître de toute discipline humaine. Morahste passionné pour

les lettres pures, Érasme se soucie peu de l'encyclopédie scien-

tifique et philosophique dont Lefèvre veut que son disciple

parcoure lentement les diverses parties. Et si tous deux réclament

le retour à la Bible interprétée selon les Pères et non selon les

théologiens de l'École, Érasme, étranger à la mystique, d'esprit

trop juste et trop précis pour goûter les extases de Denys ou de

Lulle, ne cherche dans TÉcriture, dans les Épîtres et dans l'Évan-

gile, qu'une règle et des conseils pratiques, rejette l'ascétisme

monacal, la contemplation solitaire, réhabilite la vie humaine

et l'action.

III

Lorsque parut la Politique, Érasme depuis deux mois habi-

tait Paris. A Londres, il avait retrouvé Colet, maintenant

doyen de Saint-Paul, More, qui, guéri de ses inquiétudes mys-

tiques, rejetait décidément l'idéal rehgieux des moines. Familier

de Richard de Foxe, évêque de Winchester, de John Fisher,

évêque de Rochester, de William Warham, archevêque de Can-

terbury ^ Érasme recevait d'Henry VII la promesse d'une pré-

bende et pouvait espérer, pour l'avenir, une prélature dans

l'Église anglaise 2. Il menait de front ses travaux d'helléniste

et de théologien moderne, traduisait et discutait avec More le

Tyrannicide de Lucien ^, traduisait le Toxaris *, revoyait les

versions des deux tragédies d'Euripide, ÏHécube et VIphigénie,

qu'il avait étudiées à Louvain ^. Vers le printemps, avec i'aide

de deux très anciens manuscrits latins du Nouveau Testament,

conservés à la bibliothèque du chapitre de Saint-Paiil, il écrivit

1. Allen. 430, I, lottres 187, 188, 191-!i)2, p. 416-420. 422-423.

2. Lottrp 189, p. 420, 1. 2: Ago adliuc Londiiii gratiasimns, ut videtur, maximis

ac doctissimis totius Britanniao viri.s, Kex Aiiglorum sacerdotium pollicitus est.

.3. Lettre 191, p. 422-3.

4. Lettre 187, p. 416-417.

5. Lettre 188, p. 417-420.
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une version élégante, en prose classique, des Évangiles et des

Épîtres ^. La reine mère, Marguerite Tudor, fondait alors à

Cambridge le collège du Christ, dont John Fisher rédigeait

les statuts. La maison devait accueillir des étudiants choisis,

parlant le latin, désireux d'approfondir la théologie, les lettres

antiques, et d'entrer dans l'Église ; Érasme y put espérer une

chaire. Quelques jours avant Pâques, le roi et sa mère,

qui se rendaient en pèlerinage à Walsingham, passèrent par

Cambridge. L'humaniste y vint, peut-être avec la cour, dont

Mountjoy suivait les déplacements. Il s'y fit inscrire parmi les

théologiens -. Mais au moment même où semblait s'ouvrir

devant lui une longue période d'activité scientifique, il allait

reprendre la vie errante. L'occasion de visiter l'Italie s'offrit

à lui brusquement. Le médecin d'Henry VII, Battista Boerio

de Gênes, cherchait un maître pour accompagner ses fils aux

Universités de la péninsule. Érasme accepta volontiers la

tutelle des deux adolescents, intelligents et de caractère facile '.

Vers les premiers jours de juin, il était de retour à Londres
;

il y traduisait encore le Timon de Lucien ^. Il traversa le détroit,

s'arrêta au château de Ham, dont Mountjoy avait reçu

depuis peu le gouvernement ; vers le 11 juin il arrivait à Paris
;

il y devait, avant de franchir les Alpes, attendre la fin de

l'été ^

De nouveau, le séjour de la France, dont il connaissait assez

bien la langue, lui plut ^. Ses amis, Fausto Andrelini, Paolo

Emili, Guillaume Cop, Josse Bade, le fêtèrent d'autant plus

joyeusement, que le bruit de sa mort s'était répandu à Paris '.

Du reste, il ne demeura pas inactif. Il traduisit encore deux dia-

logues de Lucien, le De mercede conductis, dont Jean Desmarais

1. Allen, t. II, p. 182.

2. Allen, I, app. vi, Erasmiis at Cambridge, in 150(), p. 590-593.

3. P. de Nolhac. 449, p. 5-fi.

4. Lettre 192-193, p. 423-426 : le Timon fut dédié à Thomas Ruthall, doyen de

Salisbury.

5. A Ham, il traduisit le Oallus de Lucien, qu'il offrit à Christophe

l'rswiek, chanoine de Hackney. — Lett. 193, p. 424-426.

6. Sur la connaissance qu'Érasme avait des langues modernes, v. Richter,

427, App. B, p. xix-xxiv.
7. Lettre 194, à Linacre, p. 427, 1. 8 : Galliis reviximus ; nam hic constans

perpetuaque fama dissiparat Erasmum ad superos abiisse... Sic mihi arridet

reverso Gallia, ut dubium sit utrum magis animo meo blandiatur Britannia,

quae tôt talesque mihi popererit amicos, an Gallia vetere familiaritate, tum
libertate, postremo propenso quodam in me favore ac studio dulcissima. —
Lettre 196, 1. 11 : Mirum quam mihi arridoat Gallia.
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reçut la dédicace ^, et VAlexander Pseudomantis qu'il offrit dans

les premiers jours d'août à l'évêque de Chartres, René d'Illiers ^.

En même temps, sur la prière de Josse Bade, il commençait

à compléter les Adages. Mais il ne trouva pas le temps d'en

ajouter plus de dix-neuf à la collection primitive, ou peut-être

aima-t-il mieux réserver pour le public italien les richesses qu'il

avait accumulées à Louvain et à Londres ^. Il partit vers le

milieu du mois, revit Orléans, où il avait passé, en 1500, quelques

tristes semaines, y connut Nicole Bérauld, qui enseignait les

letl res latines '^. Puis remontant la Loire, par le Nivernais et le

Bourbonnaifci, il atteignit Lyon, d'où il gagna, sans doute, le

grand chemin du Mont-Cenis. Dès son arrivée à Turin, il se pré-

senta devant la Faculté de Théologie, soutint hâtivement et pour

la forme les discussions obligatoires, et, le 4 septembre, fut reçu

docteur ^.

Cependant paraissaient les ouvrages dont il avait laissé les

manuscrits à ses familiers parisiens. Le 13 septembre, Josse

Bade imprimait VHécube et VIphigénie, avec la lettre-préface

dans laquelle Érasme annonçait, une fois de plus, à William

Warham, son intention de restaurer la théologie dépravée par

les sottises des sophistes^. Le 13 novembre, le Lucien fut en

vente au Praelum Ascensianum '. Le volume comprenait deux

parties ^. Dans la première, Bade avait réuni les dialogues tra-

1. Lettre 197, p. 429-430.

2. Lettre 199, p. 430-431. Il y fait allusion à l'incendie qui venait de détruire

l'vxne des tours de la cathédrale de Chartres, et ont pour conséquence la construc-

tion du Clocher Neuf.

3. Van der Haeghen, 425, p. 10-14. — Renouard, 284, II, p. 415-416. L'édi-

tion nouvelle parut le 10 janvier 1506/7. Elle comprend seulement, on plus, les

Adages 819 à 838 ; v. p. 494.

4. Delaruell(>, 408 ; Nicolas Bérauld, né à Orléans vers 1470, licencié en droit,

avait visité l'Italie, et tenait dans sa ville natale iine école dont l'importance

alla croissant ; il avait publié en 1505 chez Josse Bade une édition du De l'ita

Beata de Battista Spagnuoli (Renouard, 284, II, p. 130) ; le volume est sans

date ; la préface fut écrite à Orléans le 3 nov. 1505.

5. P. de Nolh'ac. 449, p. 9-10. Probablement était-il parti avec l'intention

de passer le doctorat à Bologne ; il trouva peut-être à Turin plus do complai-

sance. Comme le remarque M. de Nolhac, il ne dit jamais où il avait été reçu

docteur. Peut-être lui plaisait-il de laisser croire qu'il avait subi l'examen

devant la Faculté, plus importante, de Bologne.

6. ftrasmo, 435; Allen, 430, I, lettre 188, p. 417-420; Renouard. 284, II.

p. 428-429.

7. Érasme, 436; Allen, I, lettre 187, p. 416-417; Renouard, III, p. 26-27.

8. Le Toxaris (f" 1 r°) est précédé de la dédicace d'Érasme à Richard Foxe,

évêquo de Winchester, écrite à Londres le P-"" janvier 1506 (Allen, 430, I, lettre

188. p. 417-420) ; suit, f» 9 r°, VAlexander, avec la dédicace à René d'Illiers

(v. même p., n. 2); le Oalhis (f" 16 r°), avec la dédicace à Ursewick (p. 489, n. 5) ;
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duits par Érasme, dont il annonçait la récente promotion au

doctorat ^
; suivaient un poème, composé par l'humaniste sur

les routes des Alpes, puis le Tyrannicide, le Philoxène, le Cynique

et le Ménippe. dans la version de Thomas More.

Le nouvel ouvrage n'était pas seulement destiné à faire con-

naître un des esprits les plus élégants de l'antiquité. Les pré-

faces qui précédaient les dialogues abondaient en déclarations

graves, en attaques contre les moines et théologiens. « Ce livre,

disait Érasme, dans la dédicace de Psendomantis, est admirable-

ment commode pour démasquer et réduire au silence les impos-

teurs qui trompent la foule par des miracles de magiciens, par

de faux pardons et de semblables prestiges ^. » Thomas More

présentait dans les mêmes termes ses propres versions. « Le

Ménippe et le Philopseudès, écrivait-il, nous apprennent à rejeter

cette superstition que l'on voit tout envahir sous prétexte de

religion, et ces impostures que l'on colporte sous de hautes

autorités. Saint Augustin lui-même ne sut pas leur échapper

dans sa jemiesse. Aussi quelle prise n'ont-elles pas sur les faibles...

Il n'existe aucune vie de saint qui ne soit mêlée de mensonges.

On n'a pas cramt d'altérer par de faux récits une rehgion

fondée par la vérité même et qui doit tirer sa force de la simple

vérité... Pourtant rien n'est plus dangereux que de compter

sur le mensonge ; dès que le vrai paraît mêlé d'erreur, il

devient suspect. Ceux qui ont introduit des fictions dans nos

croyances ont voulu, de parti-pris, ruiner la foi. Suivons donc

uniquement l'Écriture qui seule contient toute certitude.

le Timon (f° 22 r°) avec la dédicace à Thomas Ruthall, doyen de Salisbury,

écrite à Londres en juiu 1506 (Allen, lettre 192, p. 423) ; le Tyrannicide, f" 27 v°,

sans dédicace ; la déclamation sm- le Tyrannicide, récemment composée, sm- la

demande de More, avec la dédicace à Richard Whi^ford, probablement chape-

lain de Richard Foxe (f" 30 r» ; Allen, lettre 191, p. 422-423) ; le De iis qui mer-

cede conducti in divitum familiis vivunt, avec la dédicace à Desmarais (f" 43 r" ;

Allen, lettre 197, p. 429-430) ; quelques dialogues (f" 49 vo-50 r») ; les vers à

Guil. Cop (fo 51 r°-53 v^, v. p. 492, n. 2) ;
— une nouvelle série de dialogues tra-

duite par Érasme (fausse pagination, f" 48 r°-61 v°) avec la dédicace à Jérôme
Busleiden, prévôt d'Aire, datée de Bologne, le 17 nov. 1506, fut intercalée ici

dans quelques exemplaii'es, au début de l'année suivante (p. 494, n. 1).— Les dia-

logues traduits par Thoma^s More forment une collection à part, paginée AA a

CCc iiii v" ; en tête, dédicace de More à Ruthall.

1. Érasme, 436, f" 53 v° : Nuper sacre théologie laurea decorato.

2. Allen, 430, I, lettre 199, p. 431, 1. 5 : Quo nemo sit utilior ad deprae-

hendendas coarguendasque quorvmdam istorum imposturas, qui nunc quoque
vel magicis miraculis, vel ficta religione, vel adsimulatis condonationibus

aliisque id genus praestigiis, vulgo fucum facere soient.
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Écartons les inventions humaines, si nous voulons nous garder

d'une vaine confiance comme d'une superstitieuse terreur ^. »

Ainsi Érasme et More, sous couleur de publier Lucieii, dénon-

çaient la piété vulgaire prêchée par les moines mendiants et

réclamaient le retour à la Bible. Déjà VEnchiridion et la

préface du Laurent Valla contenaient les mêmes reproches

et les mêmes exhortations. Mais maintenant Érasme, docteur

en théologie, se permettait de parler plus haut. D'ailleurs,

une fois de plus, dans le petit poème composé sur le chemin

d'Italie, il disait son intention de xie plus étudier que les sciences

sacrées. « Tandis que, poussé par le désir d'apprendre, je

vole sur terre et sur mer, que, plein de joie et d'entrain, j'aime

à suivre lentement ma route parmi les neiges des Alpes ; tandis

que je recherche de douces et savantes amitiés, et le bonheur

d'un renom naissant, j'ai ressenti les furtives atteintes de la

triste vieillesse... Aussi, les années que les destins voudront me
réserver, je les consacre maintenant au seul Christ. Toute ma
pensée n'appartient désormais qu'à lui seul ^. » Mais, de plus en

plus, il jugeait impossible de bien comprendre l'Écriture et la

morale chrétienne, sans l'aide de la sagesse grecque et latine.

1. Érasme, 436,; AAa r"-v" : Hino porte fnictuin iiobis affcret i.ste dialogua,

ut neque magicis habeamus praestigiis iidem et superstitione careamus, quae

passim .sub spocie r(;ligionis obre[)it... Qnamobrein, cjtias Scriptura nobis histo-

rias divinitu.s inspirata coinrneiidat, ei.s indubitata fides liabetida est. Caeteras

vero, ad Christi doctrinani tanquam ad Critolai regulain applicantcs, caiito et

cum jiidicio aut recipiamus, aut respuainus, si carere volumus et inani fiducia

ot superstitiosa formidine.

2. Ibid., î" 51 v"-53 r" : Ad Guillelniuin Copum medicorum eruditissimum

Erasmi Roterodanii sacrao theologiae pi-ofessoris de sonectiito siibreponte deque
reliquo vitae... Christo cui totum dobebatur dicando Carmen.

Singula corroptiis diim circumvector amore
Dum nil j)Iacet reliricjui,

Dumque prophana sacris, dum jungere graeca latinis

Studeo moliorquo
;

Dum cognoacendi studio torraque marique
Volitaro, dum nivosas

Cordi est, juvat et libet ereptare per Alpes,

Dulcos parare amicos

Dum studoo, atque viris juvat innotescere doctis,

Furtim iuter ista pigrtim

Obrepsit seniuin...

Quidquid mihi di'inci'p.s

Fata aov'i superesse vohuit, id protiiius omne
Christo dicetur uni.
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La religion évangélique . le lien affectueux du fidèle et du Christ,

n'est que la perfection de cette amitié que Lucien décrit dans

le Toxaris ^ « Saint Jean Chrysostome, dit Thomas More, Usait

volontiers le Cynique, dont il introduisit une partie dans son

commentaire de saint Jean ; car la morale de Diogène enseigne,

comme celle du Christ, la tempérance, la simplicité, la fuite des

plaisirs ^ ». Où le philosophe païen, guidé par la seule raison,

hésite et se tait, la révélation chrétienne intervient et com-

plète la leçon interrompue. Et dès. lors peu importe que

Lucien doute, dans le Philopseudès ou le 3Iénip2)e, de l'immorta-

lité de l'âme ; nous savons sur les fins dernières de l'homme la

vérité qu'il ignorait ^. -

Lorsque Josse Bade imprima la collection des Dialogues, /

Érasme avait déjà parcouru toute l'Italie du Nord. Par la Lom-

bardie. Milan. Pavie. dont il visita la Chartreuse, il avait atteint

Bologne. Il voulait s'y fixer pour quelque temps avec ses deux

élèves ; mais comme Jules II menaçait d'assiéger la ville, il

dut traverser en hâte l'Apennin, attendre à Florence la fin des

hostilités *. Les chefs de l'humanisme florentin étaient morts,

l'Académie platonicienne n'existait plus ; les citoyens ne pen-

saient qu'au siège de Pise ; Érasme, « pour ne pas rester complè-

tement désœuvré » traduisit encore quelques dialogues de

Lucien ^. Rentré à Bologne, qui venait de capituler, il les envoya,

le 17 novembre à Jérôme Busleiden, chanoine de Malines et

prévôt d'Aire, qu'il avait connu, en 1500, aux écoles d'Or-

léans. Il ne put s'empêcher de gHsser dans la dédicace une

épigramme sur les guerres et les triomphes d'un pape digne de

porter le même nom que César ^ Josse Bade reçut bientôt les

1. IV'face df- la trad. du Toxaris; Allen, 430, T, lettre 187, p. 417, 1. 24:

Quuin nihil aliud sit Christiariismurf quam vera perfectaqiio amioitia...

2. Thoina.s More à Thomas Ruthall ; Érasme, 436, AAa r» : Quid eniin pla-

cere magis viro gravi vereque Christiano debuit quam is dialogus in quo diun

aspera i)arvoc[ue contenta cynicorum \ita defenditur, mollis at([ue enervata

delicatorum hominum luxuria repreheiiditur, nec non eadem opéra christianae

vitae simplicitas temperantia frugalitas denique arcta illa atque augusta vita

quac ducit ad \itam laudatur '!...

3. Ibid. : Quid enim mea refert quid sontiat his de rébus ethnicus, quae in

praecipuis habeiitui- fidoi christianae mysteriis ?

4. P. do NoUiac. 449, ]). 12-IH.

5. Allen, 430, I, I ; Érasme à Jérôme Busleiden ; lettre 205, p. 435, 1. 35: Hoc
nimirum agens ne nihil agerem. Nam in praesentia quidem in Italia mire frigent

studia, fervent bella.

6. Itid., 1. 38 : Summus Pontifex Julius belligoratur, vincit, triumphat,

planecjue Jidium agit.
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nouvelles versions et leur préface, les imprima sans doute avant

la fin de l'année ^. Le 10 janvier 1506/7 parut la nouvelle collec-

tion des Adages, revus et médiocrement augmentés, que sui-

vaient, sous le titre de Varia Epigrarmnata, diverses poésies

d'Érasme, déjà connues des lecteurs parisiens -.

*
* *

Au Cardinal Lemoine, on lut avec curiosité les derniers ouvrages

d'Erasme. Beatus Rhenanus acheta les traductions d'Euripide

et de Lucien ^. Mais une fois de plus les propos de l'auteur sur

la piété vulgaire, sur les légendes et le culte des saints, purent

sembler trop libres à Lefèvre et à ses disciples, inquiets sans

doute de voir ur docteur en théologie se réclamer de l'autorité

d'un sceptique tel que Lucien. Parmi les païens dont la lecture lui

paraissait peu profitable, le maître tenait Lucien pour le plus per-

fide, condamnait son ironie qui n'épargnait ni les doctrines, ni les

hommes, ni les dieux. « Ainsi me parla Lefèvre, raconte Beatus,

un jour que nous nous trouvions à la même table ; et comme je

l'avais reconduit par déférence jusqu'à sa maison, il me montra

dars le Lexique de Suidas quel personnage fut cet écri-

vain. » Et l'élève écrivait en marge des Dialogues traduits par

Érasme : « Aristote seul dit la vérité ; mensonges démesurés

de Lucien. Il accuse faussement Aristote ; Lucien antiphilo-

sophe *. »

Sans ignorer les œuvres d'Érasme, les disciples de Lefèvre,

continuaient de suivre la double voie qu'il leur traçait,

1. Tls furent simplement ajoutes à quelques exemplaires déjà imprimés
;

Renouard, 284, III, p. 26 ; v. p. 490, n. 8.

2. Vander Haeghen, 425, p. 10-14 ; Renouard, 284, II, p. 415-416 ; l'édition

contient en plus de la prinnière les Adages 819-838 ; v. p. 490, n. 3. — Les Varia

Epigratnrnuta qui suivent les Adages comprennent le ('armen de fuga viiae

hurnanae adressé à Cop, diverses pièces publiées en 1490, celles qiii accom-
pagnaient VEnchiridion en 1504, et quelques vers sur le château de Ham
{Arx vulgo dicta Hammensis), écrits probablement en juin 1506 (Allen, 430, I,

p. 424).

3. Knod, 468, n"» 148-149.

4. Cité par Knod, p. 40 : Antiphilosophus... doum hominumque conteiTip-

tor... Et hoc mihi dixit Faber Stapulensis in ((uodam symposio a[nid l'arisios,

qui poat cum illum ad edes suas oflicii gratia dc( luxissem, in Suidae hominis

graoci sed cliristiani vocabulario ostendit, quid liominis hic Liicianus fuerit.

— ... ^\ristoteles verax ; ineiidacia sesquipedalia Luciani. Falso j:\i'istotelom

insimulat. Lucianus antiphilosojjhus. — Ces notes sont tirées de l'édition du
Lucien, n° 149.
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Bouelles, depuis peu revenu d'Espagne \ laissait de côté

pour un moment la métaphysique, et lui dédiait un traité

de méthodologie intitulé : De constitutione et utilitate artium

humanarum'". Il s'efforçait d'y classifier les sciences et d'en

définir l'objet et les principes ^. Il insistait sur la rhétorique

et la dialectique, montrait comment la barbarie des Goths les

avait corrompues, se félicitait de leur restauration. Cependant

CHchtowe aidait Lefèvre à pubher les livres des mystiques.

Passionné pour la réforme des réguliers, admirateur de Phihppe
Bourgoing *, il recherchait volontiers dans les bibliothèques

conventuelles les ouvrages consacrés à définir les règles de la vie

régulière. Et comme l'abbé de Cluny, Jacques d'Amboise, l'avait

nommé précepteur de ses neveux Geoffroy et François ^, il

lui dédia, le 12 septembre, le De institutione novitiorum et divers

opuscules de Hugues de Saint-Victor qu'il espérait voir lire par

les moines de la congrégation bénédictine ^. Cependant il ache-

1. Bouelles avait passé quelque temps, en 1505, à Bruxelles, d'où il écrivit,

le 8 mai, à Lefèvre ; 396, Epistolae, fo 168 vo-169 r". L'année suivante, il était en
Espagne aupi-ès de l'évêque de Léon, Juan de Vera : ihid., î° 169 v» ; Lefèvi-e

à Bouelles, Paris, 20 avril 1506 : Gaudes summopere te esse apud reverendum
patrem singularem dominum meum episcopum Legionensem . . . Per dominum
Alvarum cm'avi ad eum transmitti Heraclidem et Recognitiones Pétri, quia
révérende paternitati sue illa dicaveram.— Ce voj-age en EsjDagne est également
connu par une allusion de la préface des Physica Elemcnta ; 399, a ii v" : Hispa-
nica et italica profectio. — Dippel, 402, p. 23, ne précise pas la date de ce voyage,
sur lequel manquent, d'ailleurs, tous détails.

2. Bouelles, 395 : Libellus de constitutione et utilitate artium humanarum
;

in qxM et applicatio sermocinalium ad rerum disciplinas atque inipriinis dyakctice
edocetur; J. Petit, s. d., c» 1506 ; Bibl.de Schlettstadt, 253 (3). — Il distingue les

sciences en artes mecanicae, artes sermocinales (gi-ammaii-e, dialectique, rhé-
torique), artes reaies (physique et métaphysique, musique, géométrie, astro-
nomie). Le livre comprend vingt chapitres ; les chap. 15-20 sont consacrés à la
dialectique ; le chap. 7 traite de la méthode, chère à Bouelles, des oppositions.

3. Cap. 20, fo 34 r" : Quae labes et corruptela singulis sermocinalibus annexe
a barbaris fuerint... Le livre est suivi de cinq distiqiies de Jean Pelletier.

4. Il composa en 1514 l'éiaitaphe de Bourgoing ; nous avons vu que Lefèvre,
dans la préface des Contemplations de Lulle (p. 483, n. 4), dit son admù-ation
pour le réformatem- de Saint-Martin des Champs.

5. Clichtowe, 380, f« 1 v».

6. Ibid., fo 1 vo : Ut cum omnibus tum religiossimis clarissime domus Clu-
niacensis scenobitis (sic)... frequens illarum lectio spiritalem fructum afferat.

—

Le volume parut chez H. Estienne le 12 octobre. 11 com|)rend les ouvTages
suivants : De Institutione novitiorum. De operibus trium dierum, de arra anime.
De laude charitatis. De modo orandi. Duplex expositio orationis dominicae. De
quinque septennis. De septem donis spirituft Sanc'i. — Sur H. de Saint-Victor,
v. Hauréau, 191 ; A. ÏNIignon, les origines de la scolastiquc et Hugues de Saint-
Victor, Paris, 1895, 2 vol. in-S". — Hugues, né vers 1097 près de Halberstadt,
moine de Saint-Victor, mort en 1141, composa de nombreu.x ouvrages d'exé-
gèse et de mystique (Annotationes in Dionysium Areopagitam de Caelesti
Hierarchia, De arca morali, Soliloquium de arrha animae. De opère trium dierum.
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vait en Sorbonne, son cours de théologie. Licencié depuis le

3 mars, il passait, le 17 novembre, les vespéries, et le 4 décembre,

recevait le bonnet doctoral ^. Quelques jours après, dans la

grande salle de l'évêché, il remercia solennellement la Faculté,

le collège de Sorbonne, son protecteur Jacques d'Amboise et son

maître Lefèvre d'Etaples ^.

Un nouveau disciple voulut alors suivre les cours du Cardinal

Lemoine. Bruno et Basile Amerbach avaient achevé au collège

de Bourgogne leurs études d'arts. Bien que l'imprimeur bâlois

se fût parfois plaint que ses fils ne travaillaient pas avec assez

d'ardeur^, ils avaient obtenu la maîtrise dans le courant de 1506 ^.

Ils allèrent passer les vacances chez leur père. Puis, tandis que

Basile se disposait à partir pour Fribourg, où il devait étudier

le droit sous Ulrich Zâsi, Bruno reprit le chemin de Paris ^.

Il entendait, sans souci d'examen, relire les grandes œuvres

philosophiques et apprendre les éléments de la théologie. Cette

fois Amerbach, probablement sur les conseils de Louis Ber,

résolut de l'adresser à Lefèvre, qui déjà connaissait Bruno, et

l'avait amicalement accueilli ^. ^c Je confie mon fils à votre bien-

veillance, lui écrivit-il le 2 octobre ; ainsi jadis les anciens

Romains souhaitaient que leurs enfants fussent accueillis auprès

de nobles familles, où ils pouvaient acquérir de la considération

et des amis... Je désire que mon fils soit adopté dans votre

maison... Je prie et j'adjure votre humanité d'abaisser ses

regards sur lui, et. lorsqu'il en sera besoin, de le châtier sévère-

ment, afin qu'il ne perde pas son temps, ne rende pas inutiles

De nacramentis fldd. 11 cherclie à concilier avec le mysticisme de Denys l'Aréo-

pagitc la dialectique de saint Anselme. Le De Institutione Novitiorum a un
caractère purement pratique (Migtie, 168, CLXXVI, col. 92.5-951). L'édition

de Clichtowe est la première de ces traités.

1. Bibl. Nat., ms. nouv. acq. lat. 1782, f" 6 r" ; Clerval, p. 13-16.

2. Clerval, 392, p. 14: ... Meo vero praeceptori sem])er observando Jacobo
Fabro Stapidensi, cujus moderationem et institutionem niihi obtigisse non
minus gaudere et gloriari debeo quam olim Philippus rex Macedoiuun gavisus

est Alexandrum filium temporibus Aristotelis, cujus doctrina institueretur, sibi

natum.
3. Bibl. de l'Univ. de Bâlo, ms. G JI 13, n" 47; Jean Amerbach à Bruno.

Bâle, 22 mai 1505.

4. Fechter, 464, p. 174. Ils avaient été reçus bacheliers dans le courant de

1504 (Arch. do l'Université de Paris, Keg. 85, f" ()2 r»).

5. Fechter, p. 176.

6. Bibl. de l'Univ. de iiâlc, ms. (J. 11 1.3", n" 8; Jeati Amerbach à Lefèvre,

2 octobns ]50(). -— Uti ex ejus relatione didici, singulari favort^ et benovolentia

es amplexatus.
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les dépenses que je consens pour lui dans la mesure de ma for-

tune, et n'emploie ses loisirs qu'à l'étude. Aussi je vous constitue

comme son censeur et son maître, je vous confie entièrement

le soin de le diriger, je vous garderai toujours ma reconnaissance

pour vos bienfaits, pour l'affection, l'humanité, la clémence que

vous lui avez témoignées et lui témoignerez encore ^. »

Lefèvre avait alors, depuis trois semaines, quitté Paris, avec

Guillaume Briçonnet "-. Bruno, le 17 février, écrivait à Jean

Amerbach, que le maître ne reviendrait pas avant six mois
;

pour ne pas perdre de temps, il suivit, au collège de Boncour,

les leçons de quelques-uns de ses élèves ^. Cependant, à Bourges,

Lefèvre était admis dans l'entourage ro^^al ; il eût aisément,

sans doute, par la faveur de>4 Briçonnet, des frères de Ganay, de

la famille d'Amboise. obtenu quelque prélature. Mais il ne souhai-

tait pas les honneurs et ne cherchait à la cour qu'une distrac-

tion *. Il traduisait du grec la Théologie de Jean de Damas,

encore inconnue des Occidentaux. Le 13 février 1507, il la dédiait

à Gilles de Delft, qui imprimait alors l'Épître aux Romains

1. Ibid: Mitto tuae humanitati praefatuni filium meum Brunonem (quantum
ego conjicere possuni ad philosophiam quam ad alias littei-arum disciplinas

dispositioreni)..., filium meum tibi ac benevolentiae tuae erudiendum (perinde

ac quondam Romani lilios suos vel causa honoris vel ainicitiae sive amicitiarum
acquirendarum in alias familias adoptari fecerunt), tibi, inquam atque familiae

tuae, non solum volens sed et cupidus adoptari volo... Tuam humanitatem
orans et obtestans, velis benignos oculos tuos su^jer hune filium meum iucli-

nare, eumque ubi opus fuerit etiam acriter castigare. ut tempus suum et meas
expensas, quas illi pro meo posse impendam, non perdat, nec inutiliter sed dum-
taxat in studio consumât. Ad quam rem te, praestantissime domine, illi censorem
et magistrum constituo...— Même ms., n° 73, partie de lettre adressée à Lefè\Te
pour recommander Bruno Amerbach, sans signature et sans date. L'écriture

semble être celle de Jean Calceator (Schuhmacher). — Au dernier séjour de
Bruno à Paris appartiennent, dans le ms. G. II 13, les lettres 58-77.

2. Horawitz-Hartfelder, 466, p. 576, lettre 430 : à 'Jacob Wimpfeling, Paris,

24 sept. 1506: Lucubratiunculas tuas Jacobus Faber accepit asecretis Revdi Dni

Lodovensis, quo cum antistite ad regiam Francie curiam profectus est
; quo fit

ut ejus exactissimam censuram in praesentiarum habere nequeas.— L'ou\Tage
que Wimpfeling voulait soumettre au jugement de Lefèvre était son De Inte-

gritate Libellus ; Strasbourg, 1506, in-4" (2« éd.).

3. Bibl. de l'Univ. de Bâle, ms. G. II 13, n" 58 : Magister Jacobus Faber, ut ex
aulicis ministris episcopi apud quem degit, cepi, in semestris spatio non est

Parisios rediturus. Ego ne tempus cum pecunia perderem, apud quosdam Jacobi
Fabri discipulos in Bonecuriae collegio decrevi permanere ; ibi disciplinis animum,
linguain eloquentia excolere connitar.

4. Ibid., n° 60; Bruno à Jean Amerbach, mars I50() 7 : Quo tempore veni
Parisius in regia curia moram trahebat. — Lefèvre, 360, Theologia Damasceni,
f° 1 vo

; ... Inter aulicos tumultus..., in angulo paulisper semotus, miseria»
curialium declinans... apud Byturiges.

32
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paraphrasée en vers latins ^. « Vous et Clichtowe, lui écrivit-il,

qui dernièrement, sous votre patronage, a été admis parmi les

docteurs, vous jugerez si ce livre est capable d'aider aux études

de leur illustre compagnie -. «

Dans cet ouvrage, l'auteur, peu soucieux d'originalité, avait

surtout voulu défendre l'orthodoxie contre les ennemis des

images et les hérétiques ^. En quatre livres, il traitait de la divi-

nité, de la création, de la fondation et des sacrements de l'Éghse,

des fins dernières de l'homme et de la résurrection. Pierre

Lombard avait, sur le même plan, résumé pour les Latins les

dogmes essentiels ; et si, dans la Théologie de Jean de Damas,

on trouvait déjà l'énoncé des principaux problèmes scolastiques,

et un recueil des décisions des conciles ou des passages des Pères

sur lesquels se fondent l'interprétation des dogmes et la pratique

des sacrements, on n'y sentait pas cet effort de synthèse dont les

docteurs de l'Église romaine avaient été capables. Mais, pour

la première fois, Lefèvre laissant de côté les mystiques ou les

écrivains édifiants des premiers âges, osait préparer l'édition

d'un manuel d'enseignement théologique où se développait

l'exposé direct et complet du dogme chrétien.

Quelques jours avant le 25 mars, Bruno Amerbach annonçait

à son père que Lefèvre allait partir pour Rome avec le prélat

qu'il accompagnait *. Louis XII passait les Alpes, mettait le

siège devant Gênes révoltée, y entrait le 29 avril. Lefèvre

suivit peut-être l'état-major de prélats et d'hommes d'État qui

escortait le roi. Quand les ambassadeurs Antoine Gymel et

Jean de Saincts partirent de Milan pour aller rassurer Jules II

1. Epistola divi Pauli ad Roniam^s ah Egldio Delpho sacrae theoîogiae professore

clarisahno decantata...; Josse Bade, 17 janv. 1507, n. st., in-4" ; Renouard, 284,
II, p. 370-377.

2. Lefèvre, 360, f" 1 v° : E graoco latimini fcci... Tuae igitur partes oruut et

Clichtovei, qui te adjutore (paiicjs fhixere dies) sacro doetorum cotui insertus

est, agnoscero an opus forte taie sit qiiod usiii celeberrimo illi studio esse pos-
ait...

3. La vie do Jean de Damas est très mal connue. Il naquit probablement
avant la fin du vu" siècle, à Damas, adopta vers 730 la vie monastique, habita le

couvent de Saint-Sabas de Jéiusalcm, où il composa la plupart de ses éci'its ;

il mourut vers 7.54 (H. R. E3, 158, art. Johannes von Damaskus, par F. Katten-
buscli ; bibliograjjhie). — L'ouvrage porto en grec le texte suivant : 'K/Oiat;

ày.v.6y,i; -?,; opOoofyçO'j Ttta-sio; . L'édition de Lcifèvi'e est la j)rernière.

4. Bibl. do rUniv, de Bâle, ms. G. II 13, n'' (50 : Propediem ut audio dominuni
auum episcopum comitaturus est Romam. .Vd euni tamen tuas ceterorumque
misi opistolas ad (^uas respondit nihil.
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qu'effrayait la menace d'une invasion française ^, Lefèvre les

accompagna. Charles de Bouelles était à Rome ; il y discutait

avec Bonet de Lates sur la vérité du christianisme '^. Lefèvre

retrouva son élève. Il rencontra probablement le médecin juif,

et connut le général des Augustins, Egidio Canisio de Viterbe '.

Tandis que les ouvriers de Bramante achevaient de démolir

l'ancienne basilique de Saint-Pierre *, où, perdu dans la foule des

pèlerins, il était venu, sept ans auparavant, gagner les indul-

gences du jubilé, il copiait à la bibliothèque pontificale un manus-

crit de Cusa ^. Il eut roccasion d'entendre un ermite vénitien qui

prêchait publiquement la pénitence, entraînait les jeunes gens

aux monastères, improvisait des hymnes prophétiques dont il

tenta d'obtenir le texte ^. Il se procura l'édition que Georges de

Trébizonde, en 1474, avait donné de neuf chants de VIliade, tra-

duits par Niccolô délia Valle, et décida de la faire reproduire par

les imprimeurs parisiens ''.

1. V. p. 462 ; leiu's instructions résumées par Jean d'Auton, 5, IV, p. 247.

2. Bouelles, 400, Quaestiones theologicae, f° 53 r^ : Roniae, anno 1507, paulo
antequam in familia regiorum oratorum Galliae ad Pontificiam Sanctitateni in

Urbem adventasses, dominica quadain die, post meridiem, pretereunti inihi eum
nonnullis solatii causa judaicum vicum, obvius fuit Bonetus de Latis hebreus
medicus, author ejus libelli qui de Annulo inscribitur, qui et dudum tua cura una
cum libre de Sphaera prodiit in lucem. — Il raconte que Bonet de Lates lui

apprit le maniement de l'anneau astronomique, et rapporte ensuite, sous la

forme de deux dialogues sur la Trinité, dont les personnages sont un juif et un
chrétien, sa discussion avec le savant Israélite.

3. Ossinger, 129, p. 190-198. — Egidio Canisio, moine augustin, prédica-

teur, théologien, humaniste et poète, élu général de son ordre en 1512, prononça
le discours d'inauguration du concile du Latran, fut nommé cardinal par Léon X
en 1517 ; il moui'ut à Rome en 1532. Très peu de ses ouvrages ont été publiés ;

la plupart restent, avec sa volumineuse correspondance, en manuscrit à la Bibl.

Angelica de Rome. Pélissier, 267, y a étudié le ms. de son HiMoria viginti secu-

lorum.

4. Pastor. 60, III, p. 770-772.

5. Lefèvi-e, 372, a a iii r° : ... Dialogum de Annunciatione ex Rhomaiia libreria

Sixti et Summorum Pontificum.
6. Bouelles, 3QG, Epistolae,f° 168 v°-v" : Bouelles à Nicolas Hory; Saucourt,

1^^ août 1508 : ... Plurimos coiivertit et ad monasteria impellit. Hymnos per-

dulces (ut aiunt) ex tempore canit. Horum igitur hymnorum duos ad te mitto...

Hi duo hymni prophetici esse videntur. Arcana enim quedam promunt paria

his que a Sanctis Eloquiis mystice predicantur. Hos hymnos misit ad me Jacobus
Faber Stapulensis perlatos ad se ex Urbe.

7. Lefèvre, 365, Ilias Homeri quatenus ab Nicola Valla tralata est ; Bibl.

de Schlettstadt, 318 (2). — Préface de Josse Bade à Lefèvre, fo 1 r" : Iliada

homericam (utinam totam) ab Nicolao Valla tralatam atque latinam factam
e Latio usque adeo Roma ipsa ad nos ut prelo aliquando litterario multipli-

cetur advehendam curasti... Cf. Renouard, 284, II, p. 495-6 et III, p. 397-7.

—

Niccolô délia Vallo, fils de Lelio délia Valle, entreprit do traduii-e l'Iliade et les

poèmes d'Hésiode ; il mourut jeune, en 1473. La traduction d'Hésiode fut impri-

mée à Rome en 1471 ; celle de l'Iliade, inachevée, en 1474, avec une lettre de
Théodore Gaza à Lelio (Tii-aboschi, 249, VI, p. 833-834 ; Panzer, 282, II, Rome, 153).
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*
* *

Pendant l'absence de Lefèvre et de Bouelles, et tandis que le

médecin lyonnais Sympliorien Champier offrait au maître son

commentaire de VAsclepius, et, dans son Tropheu?ri Gallorum,

disait les mérites de la nouvelles école ^, Clichtowe représentait,

à Paris, la théologie moderne. Suivant l'usage des nouveaux

promus, il avait prêché à Notre-Dame, le 21 février 1506/7,

un sermon solennel devant le clergé parisien ^
; le 25 août, au

collège de Navarre, il prononça le panégyrique annuel de Saint

Louis ^
; il dut professer en Sorbonne une série de leçons d'ap-

parat. Cependant il rééditait, le 23 février, VArs Moralis *, et

surveillait l'impression du livre de Jean Damascène, qui parut

le 15 avril ^. Précepteur de deux jeunes gens dont l'un se desti-

nait à l'Église, il continuait de vulgariser les écrits où se perpé-

tuaient les règles de la vie ascétique, et dédiait à l'abbé de Cluny,

le 15 juillet, le De Claustro Animae de Hugues de Fouilloi,

faussement attribué à Hugues de Saint-Victor, et l'ouvrage que

Guillaume de Paris avait composé sous le même titre ^.

Mais, pour assurer la renaissance définitive de la science

antique et de la pensée chrétienne, il fallait, comme avait dit

1. Sur S. C'hainpii^r, v. p. 374, n, (i. — Il a\'ait publié à Lyon, vers 1506, son

De Medicine clar'tn scriptoribus suivi d'un livre Dp Irguui divinarum condito-

ribus una cuin hnpuynatione srcùe niachomctice. Les Cotnynentaril in Asclc-

pinm dédiées à Lefèvro, le 29 mai 1507, pai'urent le 31 juillet, à Lyon, dans le

Liber de Quadruplici Vita (417). La lettre à Lefèvre fut rééditée en 1519 dans
\eDuellutn Ep'itilare, ^2,1, liiii v". Dans le Tropheum Gallorum, parmi les écri-

vains fameux, il cite Laïu-ent Bureau, Robert Gaguin, Ai-nold de Bosch, Charles

et Jean Fernand, Guy Jouennoaux (immatura mors nobishunc abstulit), Josse

Bade, Lefèvre, Clichtowe, Bouelles.

2. Clichtowe, 391, f" 315 ro-31() r" ; Cler\al, 392, p. 15. Il choisit })our thème :

Militia est vita hominis suj)er terrani ; Job, vu.
3. Clichtowe-, 391, f" 355 r"-357 r°. Le sermon est plein de citations et de sou-

venirs classiques. Toutefois, au f" 357 r", Clichtowe loue les pénalités édictées par
Louis IX contre les blasphéiuateurs. — Clerval, p. 17.

4. Ijcfèvre, 346^ ; Graf, 376, p. 224 ; B. Rhenanus corrigea les épreuves.

5. Lefèvre, 360, f" 114 \". A la dernière page, huit distiques de Beatus
Rhenanus à Robert Fortuné, ()ui déjà, sans doute, enseignait au collège du
Plessis.

6. Clichtowe, 381. Le livi-c fut achevé d'im]jrinier le 10 sept, par Henri
Estienne. La dédicace (f*^ 1 v"), est datée de Paris. Sur Guillaume de Paris, domi-
nicain, inquisiteur général de France, mort en 1312, v. Quétif-Échart, I, 112,

p. 518-519. — Le De Claustro Animae de Hugues de Fouilloi dans Migne. 168,

CLXXVI, col. J0I7-1084. Clichtowe l'attribue à Hugues de Saint-Victor. 11 ne

conmit probabl(;ment j^as l'édition ])arue à Cologne en 1504, in-8" (Panzer, VI,

Cologne, 09, où le traité est restitué à Hugues de Fouilloi).
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Érasme, fonder l'enseignement régulier du grec et de l'hébreu.

Georges Hermonyme, habile copiste de manuscrits, médiocre

professeur, faisait payer fort cher son savoir confus. Lorsque

Érasme était revenu de Louvain, de nombreux étudiants avaient

recherché ses leçons de grec, interrompues trop tôt par son

voyage en Angleterre ^. Lascaris ne séjournait jamais assez

longtemps à Paris pour y tenir école -
; Budé, absorbé par

ses recherches sur l'histoire du droit, occupait dans la société

de la capitale un rang qui ne lui permettait pas d'enseigner.

Lefèvre et ceux de ses disciples qui entendaient le texte d'Aris-

tote s'étaient formés presque seuls, et, comme, hellénistes ne

dépassaient pas la médiocrité. I^es amis de la pensée grecque ne

trouvaient à Paris aucun guide qui pût rivaliser avec les gram-

mairiens d'Italie. De même, ce n'était pas en vain qu'Erasme,

dans la préface des Annotationes, avait souhaité le renouveau des

études juives. Reuchlin venait de publier à Pforzheim,le l^^" avril

1506, ses Rudimenta linguae hehraicae ; Jean Amerbach les

envoyait immédiatement à Louis Ber. Bruno et bientôt Lefèvre

lui-même en commençaient la lecture ". Mais pour l'hébreu, les

Parisiens manquaient encore de professeurs.

A l'automne de 1507 arrivait d'Italie un savant inconnu,

François Tissard, originaire d'Amboise *. Sorti d'une famille

de riche bourgeoisie, il avait d'abord étudié à Paris le droit canon,

à Orléans, le droit civil
;
puis il était parti pour compléter, à Fer-

rare et à Bologne, son érudition juridique. Mais l'enseignement

de Guarino, de Filippo Beroaldo, qui achevait alors à Bologne

sa longue carrière pédagogique, le détourna peu à peu vers les

humanités ; la langue grecque, que lui révéla Démètrios de

Sparte acheva de le séduire. Reçu docteur en droit le 19 mars,

il traduisit trois tragédies d'Euripide et les dédia, le l^^" avril,

1. Guill. Cop. Piitro autres, avait suivi les leçons d'Érasme ; Allen, 430, I,

p. 28G.

2. Legraml. 253, 1). 1.30-l(i2.

3. Panzer, 282, VIII, Pforzheim ; in-f". — Bibl. de l'I'niv. de Bâle, ms. G. II

29, n'J 20 ; Louis Ber à Jean Amerbach ; Paris, collège Sainte-Barbe, 9 sept. 1506 :

Liber ille hebi'aicae litteraturae quem mihi dono misisti. — G II 13, n^ 59 ;

Jean Amerbach à Bruno, 24 fév. 1507 (st. Nat.) : Certus fieri cupio an etiam

j)erficias hebreo et greco ;
— n» 60 : Bruno à Jean Amerbach, mars 1507

(st. Nat.) : Quod superest temporis graecis et hebraicis condono litteris. —
Lefèvre, en 1508-1509, se trouve en état do corriger, encore timidement,

à l'aide du texte hébreu, les versions du Psantier (Graf, 376, p. 22 et n. 54).

4. Omont, 410, p. 2-4 ; Jovy, 409.
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à François de Valois, comte d'AngouIême ^, qui accompagnait

Louis XII en Italie. Dans le courant de l'été, il regagnait la

France, et sur-le-champ, s'entendait avec le libraire Gilles de

Gourmont pour l'édition d'une série de livres grecs 2.

Le premier ouvrage publié par Tissard, le 12 août 1507, inti-

tulé Liher gnomagyricus, offrait aux lecteurs l'alpbabet hellé-

nique, des règles de prononciation et divers opuscules moraux

imprimés par Aide Manuce en 1495. « L'Université, disait Tis-

sard, est riche de science et de doctrine, mais ne connaît pas

le grec. « Il pressait les lecteurs d'étudier la langue des philo-

sophes et des poètes, de mettre fin à la réputation de bar-

barie que cette ignorance valait aux Français parmi les savants

d'outre-monts ^. Le 18 septembre il pubhait la Batrachomyo-

machie, reproduisait, le 28 octobre, l'édition aldine des Ep-"/ -/.al

Tuéoa'-, en un volume dont Jean Morelet du Museau, secrétaire

du roi et collègue de Budé, reçut la dédicace ; le l^r décembre

il offrait à Jean d'Orlér.ns, archevêque de Toulouse, la Grammaire

de Chrysoloras ^. En même temps il inaugurait, au coUège de

Boncour, des leçons qui attirèrent les humanistes formés par

Lefèvre et ses disciples. Bruno y assistait avec Michel Hummel-

lierg de Ravensburg, qui, depuis 1504, vivait à Paris et devenait

l'un des partisans les plus convaincus de la nouvelle culture ^.

Le 14 octobre il écrivait à son père : « Un professeur, venu

1. La traduction, restée manuscrite, se trouve à la Bibl. Nat., ms. lat. 7884

(Omont, 410, p. 64, n. 1) ;
publication de la préface, ibid., p. 64-6G.

2. Omont, p. 5.

3. Ibid., p. 43-42 : Préface au Liber Gnomagyricus, 12 août 1507: Franciscus

Tissardus Ambaoonus omnibus benevolontissimis, studiosissimis, et litterarum

cuin latinarum ainantissimis. tum grancaruin cupientissimis, salutem ;
— p. 42-

43, Postface : Francisci Tissardi Anibacacn ad clarissimum ac studiosissimum

schoiasticorum Parrhisiensium coetum paraclcsis. — P. 43 : Nonuitne ne quam
l'arrhisiorum Univorsitas sit in litteris florentissima ? Quod et plerique ipso-

riunmet Italorum prudentes plane ac doctrina exporientiaque praediti haiid

inficianduui putavere, nobis tamen litttM'as graecas doesse audentor asseverant.

Kcco in hoc dumtaxat Gallos gloriantur superare... Dans la même pièce, p. 42,

il insiste sur le caractère des sentences ((u'il pu})lie : Sententiis et catholicis et

undequaque divinis Septem Sapientum, videlicet Pythagorae, Phocylidis, pariter

ac Krythreae Sibyllae...

4. Ibid., p. 6, 19-21 ; p. 45 : préface de la Batrnchomyomachic, à Jean d'Or-

léans, 18 sept. 1507 ; p. 47, préface do l'édition d'Hésiode, à Jean Morelet

du Museau, 28 oct. 1507 ; p. 48, préface de la Orammairc de Chrysoloras, à Jean

d'Orléans, pr déc. 1507.

5. Horawitz, 469, p. 1-12. Michel Hummelberg était né en Souabe, à Rav-ens-

biirg, en 1487 ; les premières années do son séjour â Paris sont mal connues.

11 fut bachelier en 1504 (.Arch. de l'Univ. de Paris, Rog. 85, f" ()2 r") et licencié

es arts avant Pâques 1505 [ibid., f» 70 v").
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récemment d'Italie enseigne publiquement les lettres grecques

dans notre collège. Moi qui les désirais depuis longtemps et les

rencontre enfin., je m'y plonge, et mon esprit s'en nourrit avec

avidité ^. »

Les Parisiens n'étaient pas sans nouvelles d'Érasme ; Fran-

çois Tissard avait pu le rencontrer à Bologne. Bien qu'il eût

sollennellement annoncé son intention de consacrer au Christ

le reste de son existence, il se sentait, en Italie, reconquis par

les études antiques. Sous la direction de l'helléniste Paolo Bom-
bace, il revit ses versions d'Euripide, il continua de lire les

auteurs grecs ^
; cependant la collection primitive des Adages,

que depuis deux ans il entendait compléter et refondre, se

transformait en un lourd volume, où se condensa peu à peu

toute la sagesse pratique d'Athènes et de Rome. Il cherchait

un éditeur ; il choisit Aide Manuce, dont l'atelier, presque ruiné

par les guerres, se rouvrait à peine.Vers la fin de l'année, délivré

de la tutelle des fils de Boerio, qui lui était devenue importune,

il prit la route de Venise ^. Cependant Josse Bade imprimait les

Adages selon la révision de 1507 *.

* *

Lefèvre était rentré à Paris ^. Mais un de ses auditeurs les plus

fidèles, Beatus Rhenanus, dut alors quitter la capitale. Depuis

environ deux ans, il travaillait, chez Henri Estienne, comme

1. Publié par Allen, 465, p. 473, d'ai^rès Bibl. de l'Univ. de Bâle, ms. G II 13,

u" 70 : Venit hisce diebus quidam ex Italia qui apud nos in publiée auditorio

lectitat litteras graecas. Ego hisce litteris diu desideratis et tandem repertia

immersi et ingiu-gitavi animum...
2. Allen, 430, 1, lettre 210, introd., p. 443; P. de Nolhac, 449, p. 22-25. Paolo

Bombace enseigna, de 1,50.5 à 1512, la rhétorique; et la jioétique à l'Université

de Bologne ; il y professa également le grec jusqu'en 1511. Il devint, en 1513,

secrétaire du cardinal Pucci, c^u'il accompagna en 1517 dans sa nonciature eu
Suisse ; en 1524, il devint secrétaire de Clément VII ; il fut tué en 1527 pendant
le sac de Rome (Fantuzzi, 266, II, p. 276-281).

3. Allen, 430, I, lettres 207 et 209, à ^Ude Manuce ; Bologne, 28 octobre,

novembre 1507, p. 437-439 et 440-442 ; les deux tragédies furent publiées par
Aide en décembre (Introd. à la lettre 208, p. 439).

4. Renouard, 284, II, p. 417-418 ; dès le 18 mars 1507 (n. st.), Jean Barbier
avait déjà reproduit l'édition de Josse Bade. — Cf. Vander Haeghen, 425,

p. 15-20.

5. La date de la rentrée de Lefèvre n'est pas connue avec précision ; sans

doute fut-il à Paris dans le courant de l'été 1507. Le l^r avril 1508, Bruno
salue en son nom Jean Amerbach ; Bibl. de l'Univ. de Bâle, ms. G II 13, n° 76 :

Jacobus Faber et magister Ludovicus Ber te salutant.
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correcteur d'épreuves. Il complétait avec soin sa bibliothèque

philosophique et littéraire, acquérait les Artiflciales Introduc-

tiones de Lefèvre, les Parafhrases de la Physique et de VÉthique,

le Pimander, le Paradis d'Héraclide, la Théologie de Jean de

Damas, le Docta Ign'orantia de Nicolas de Cusa, les Opuscula

de Ficin, et pour ne pas condamner les scolastiques sans les

entendre, quelques commentaires de Tateret ;
il achetait encore,

outre une collection de classiques et de grammairiens, les tra-

vaux théologiques de Gilles de Delft i. A l'automne de 1507,

il regagna Schlettstadt ;
parmi les savants alsaciens qui se réu-

nissaient autour de Wimpfeling et de Sébastien Brant, il allait

propager les doctrines de Lefèvre et les élégances de l'éditeur des

Adages 2. Puis, au printemps suivant, Bruno partit. Il avait,

en mars 1507, parlé d'entrer dans la société des indigents de

Montaigu, où l'un de ses amis, Jacques Spielmann, vivait aux

frais d'Ulrich Gering ^. Jean Amerbach répondit nettement :

« Je ne veux pas que tu te fasses inscrire en aucun lieu comme

étudiant pauvre. « Mais son séjour imposait de lourdes dépenses

à l'imprimeur bâlois, dont les presses manquaient de travail.

Bruno, qui n'entendait pas suivre un cours complet de théologie,

et ne restait à Paris que pour perfectionner ses connaissances

acquises, apprendre le grec et les éléments de l'hébreu, pouvait

1. Knod, 468, p. 69-80; ii« Ifil, 165, 1G6. 176, 238, 246, 173, 210 (Ficin,

Opuscula; Venise, 1503. in-4o) ; 239 (JamhUchus de mysteriis... ; Prochis in

Alcibiadem... ; Porphyrhis d" d'vhiis... ; %w,e.sms di' sjmniis ; Venise, 1497,

in-fo) ; 242, 243, 202-205.

2. Ibid., p. 44.

3. Bibl. de l'Univ. de Bàle, ms. G. II 13, n° 60 ; Bruno à Jean Amerbach,

lundi avant l'Annonciation (25 mars) 1507, n. st. : Magister Jacobus Spilman

in collegio Montis Acuti traliit moram, et pro eodem solvit portionem pauperis

Uiricua impressor. Tu si ibidem me habitare velis nihil more facio... — Ibid.,

n» 72 ; Jean à Bruno Amorbacli, 1507, s. d. : Item scribis, si te volim esse capu-

ciatum in eollegio Montis Acuti, cjuod velis meis parère jussis : non jubeo nequo

volo ut sul forma pauperis alicubi studeas.

4. Allen, 465y p. 742, publie, d'après ]3ibl. de l'Unix-, de Bâle, ms. G II 13,

n" 68, une lettre de Jean Am(>rbach à Bruno, datée du 23 juillet 1507 : Bruno,

satis admirari non possum quid agas et tôt pecunias consumas... Scis enim

quod in duobus atmis non impressi. . . Si 24 scutati non suHiciimt, rodi in patriam.

Suivent de;:, détails très précis sur les dépenses des étudiants parisitMis et

leur manière do vivre : Audivi certo a fide dignis viris quod in civitate quis

honestissimo possit stare cum sedecim vel ad maximum cum viginti scutatis.

Audivi etiam quod aliquando 3 vel 4 vol plures studentes conducant unam

domum vel cameram, qui simul componant aliquas pecunias et habeant

coquum et quod per hebdomadam aliquando vix unus consumât testam vel

testunum... — Bruno répondit (ibid., n" 70, Allen, p. 743) le 15 octobre, demanda

encore quelques mois de délai, promit do se suffire avec la somme envoyée par

9on père.
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maintenant aider à la direction de la librairie paternelle. En mai

1508, il prit congé de Lefèvre ; comme Beatus Rhenanus en

Alsace, il allait répandre chez les ériidits bâlois le nom et l'esprit

de son maître ^.

Lefèvre, depuis son retour, avait repris son double travail.

Illui restait encore à publier dans la traduction latine la Méta-

physique et la Physiologie d'Aristote. Mais il crut devoir revenir

sur les questions de pure logique. Il voyait, malgré ses propres

efforts, les méthodes scolastiques se perpétuer, et, grâce aux
ouvrages de Pardo, de Mair, de Cranstoun, retrouver un nouveau
crédit. Il savait que les terministes de Montaigu soutenaient

contre lui et ses disciples une résistance acharnée. Aussi jugea-t-

11 opportun de publier le traité que Georges de Trébizonde avait

jadis composé sur la dialectique aristotélicienne. L'ouvrage,

dont, en 1492, un jeune étudiant formé parles disciplhaes nou-

velles lui avait offert le manuscrit, fut imprimé dans le courant

de 1508 '^. Pour la première fois, la préface de Lefèvre, adressée

à Robert Fortuné, qui professait alors au collège de Plessis,

exprimait une secrète amertume. « Mon but, disait-il, est de

restaurer les études
;
je n'ai jamais cessé, je ne cesserai jamais

d'y travailler par la parole et par la plume, et si quelques-uns,

peut-être, doivent m'en témoigner de la haine, je ne les haïrai

pas. Je sais que les malades, s'ils ont détesté le médecin qui leur

donne de bons conseils, l'aiment davantage après leur guéri-

son ^. » Pourtant il espérait dans le succès final de la vraie science.

Il voyait grossir la troupe fidèle des amis du grec et de la raison.

« Notre Université, concluait-il, est disposée à se laisser gué-

1. Fechter, 464, p. 179. — Bruno avait déjà envoyé à son père, à Basile,

à Conrad Pellicanus, la Theoloyia Damasceni, la Politique et les Introduciiones
logicaede Lefèvre (n"^ 64-65). Jean Amerbach, le 30 nov. 1507 (n" 71), témoigne
peu d'admiration pour la traduction de la Theologia : Gloriatur mag. Jacobus
Faber quod eos (libros) traduxerit de graeco in latinum. Scias me habere eosdem
libelles in vetustissimo codice translates ante 300 annos per quemdam judicem
pisanum tempore Beati Bernardi. — Bruno, le 10 janvier suivant, répond
(n" 74) que Lefèvre ne veut pas se faire passer pour l'unique traducteur de Jean
Damascène, déjà traduit deux fois, avorum nostrorum memoria. Mais sa tra-
duction est de lui. On ne doit pas le blâmer d'avoir entrepris une nouvelle ver-
sion ; c'est ce qu'ont fait, pour Aristote, Théodore Gaza et Ermolao Barbare.

2. Lefèvre, 362 ; Graf, 376, p. 230.— V. p. 145. La première édition est introu-
vable. Nous citons d'après l'édition de Simon de Colines, 10 juillet 1534 (Bibl.
Nat.,Rés. R 2707). La lettre à Robert Fortuné porte seulement la date de 1508.

3. IbuL, fo 2 r" : Nunquam destiti nec^ue desistam aliquando cum verbo tum
scripto. Quod si qui hao de causa me forsan oderint, non odibo, nam scio qui
laborant, si forte medicum oderint recte monentem, continue, ubi con\'aluerint,
ciuem oderunt vehementius amabunt.
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rir 1. )) Pour la Politique d'Aristote il avait composé depuis plu-

sieurs années, comme jadis pour la Physique, la MétapMjsique

ou la Morale, une introduction qui définissait les termes tech-

niques ou difficiles, et, destinée à l'enseignement, n'était pas

entrée dans l'édition de 1506 2. Wolfgang Pratensis l'imprima,

le 28 septembre 1508 ; il y ajouta les Économiques de Xenophon,

dans la version de Raffaello Maffei ^.

A côté d'Aristote, maître de la philosophie rationnelle, Lefèvre

plaçait Nicolas de Cusa, maître de la vie intellectuelle. Il avait

rapporté de Rome le manuscrit d'un de ses traités*. Vers le

printemps de 1508, il annonçait à Beatus Rhenanus son inten-

tion de publier les écrits du cardinal, et le priait de se procurer

à Mayence le Directorium Speculantis ^ Bruno Amerbach, puis,

après son départ, Michel Hummelberg furent chargés de trans-

crire le De Divinis Numéris ^. Charles de Bouelles, qui vivait à

Saucourt en Picardie, s'enthousiasmait pour l'entreprise, et, le

2 juin, exposait, en ime lettre à Germain de Ganay, la théorie

du sens mystique des nombres, développée dans le manuscrit de

Cusa que copiait Hummelberg '.

1. Ibid., suite : Sed cur ergo, inquis, non citius evulgasti ? Sane quod nunc

quam tune quoad plirrimos nostram contempler Academiam ad medicamen

suscipiendum melius affectam ; et ut protrita sententia est, temporibus medicina

valet.

2. Lefèvre, 361. — Introductio in Politica Aristotelis et Oeconomicum Xeno-

pfiontis a Raphaële Volaterrano translatutn ; in-fo ; Graf, 376, p. 229. — Nous

novis sommes servis de l'éd. du 22 nov. 1516, H. Estienne, in-f (avec commen-

taires de Clichtowe). — VIntroductio, composée depuis 1490 pour les étudiants

du Cardinal Lemoine (v. p. 132), était restée manuscrite ; Wolfgang Pratensis,

alors correcteur chez Estienne, en trouva une copie, de la main de Jean Solidus,

qui avait quitté Paris au moins depuis 1505 (v. préf. des CorC'emplationes

Remundi, p. 484, n. 1), et qui vivait alors à Rome (fo 1 vo, Volgatius Pratensis

Joanni Solido Cracoviensi salutem).

3. L'Otxovouixoç de Xenophon complète les Mémorables de Socrate. L'ou-

vrage rapporte une conversation de Socrate avec Critobule sur l'économie

domestique et l'agriculture (Christ, 488, p. 365). Raffaello Maffei, né à Volterra

en 1451, auteur de diverses traductions, est connu surtout par ses Commenta-

riorum urbanorurn libri XXXVIII ; il mourut à Rome en 1522 (Tiraboschi,

249, VIL p. 804-805).

4. V. p. 499, n. 5.

5. Horawitz-Hartfelder, 466, lettre 3, Rhenanus à Hummelbt^rg ;
Schlettstadt,

15 mai 1508 ; p. 16: De numeri dignitato ])lurima apud Cusanum. Hune Faber

recognitum impressioni tradet ; sic suis mihi litteris significavit. Eget tamen

ad operis completionem Directorio Speculantis, quod ego ex Moguntia facile

(modo enim apparuit) et brevi acquiram. — Cette édition manque dans Panzer.

6. Bibl. do l'Univ. de Bâle, ms. G II 29 ; lettre de Michel Hummelberg à Bruno,

9 février 1508/9.

7. Bouelles était sans doute rentré de Rome dans le courant de 1507. La pre-

mière lettre datée et postérieure à son voyage en Italie est colle à Germain

de Ganay, écrite de Saucourt, le 2 juin 1508 (396, Epiatolae, f° 171 v°).
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Mais Lefèvre ne se contentait plus d'illustrer les alentours et

les avenues du dogme chrétien. Ni les philosophes, ni même les

mystiques et les Pères, ne le satisfaisaient plus. Il laissait Clich-

towe collaborer de loin avec Beatus Rhenanus à l'édition du

De Religions Christiana de Ficin, et corriger, dans la version

de Georges de Trébizonde, le commentaire de Cyrille d'Alexan-

drie sur le quatrième Évangile ^. Il remontait jusqu'à la lettre

de l'Écriture ; avant Érasme, il allait remplir le programme

conçu par Colet, exposé dans VEnchiridion. Il déchiffrait main-

tenant l'hébreu ; dans les bibliothèques des Chartreux et des

Célestins, il avait collationné plusieurs manuscrits de l'Ancien

Testament ^. Il put ainsi établir quatre textes différents du

Psautier : la vieille version itahque, lue par les communautés

chrétiennes jusqu'au temps du pape Damase : la première révi-

sion qu'en fit saint Jérôme en 383, et qui, restée en usage dans

l'Éghse de Rome, avait pris le nom de version romame ; sa

seconde révision, achevée en 392, postérieure à VHexapla d'Ori-

gène, et qui, adoptée d'abord par les diocèses de Gaule, entra

dans la Vulgate
;

puis la traduction que saint Jérôme, après

avoir acquis la pratique de l'hébreu, terminait en 405, plus

1. Clerval, 392, p. xvii ; Panzer, 282, VII, 250. L'édition parut le 10 janvier

1509 (n. st.) : elle ne comprend que les quatre premiers et les quatre derniers

liv-res ; manquent les livres 5-8, absents de tous les mss. (Van der Haeghen,
478, 401 et 472). CjTille, évêque d'Alexandrie, en 412, prit activement part aux
conflits théologiques de son temps, et combattit l'hérésie de Nestorius. Un cer-

tain nombre de ses ouvrages appartient à la polémique. De ses commentaires
sur les Évangiles de Mathieu et de Luc, sur les Épîtres aux Romains, aux
Corinthiens et aux Hébreux, il ne reste que des fragmenta. H. R. E3, 158, art.

Cyrillus von Alexandrien, par G. lio-ùger; bibliographie). L'édition du De Reli-

gione Christiana ne devait paraître, anonyme, que le 30 cet. 1510, chez B. Rem-
bolt et J. Waterloes ; Panzer, 282, VII, 365. — Cf. Horawitz-Hartfelder, 466,
lettre 3, à Michel Hummelberg, Schlettstadt, 15 mai 1508 : ... Marsilium de

Christiana Religione misi, sed non ad umbilicum usque castigatiun... Jodoco
Clichtoveo scripsi, ut id operae insumat : non renuet spero. Apponet Pétri,

Pauli et Evangelistarum dictis, prophetarum quoque vaticiniis marginarias, ut

dicitur, annotationes, quod per me fîeri nequit ; Bibliam nempe minime habeo.

Tu illum acrius inflammes. Opus est longe divinum, plus longe intus possidens

quam quod in cute promittat. Roges tu Fabrum quid de eo sentiat, et an
divulgari expédiât necne. — Clichtowe, en 1508, écrivait la préface d'une édi-

tion des sermons, des lettres et des opuscules de saint Bernard (Van der

Haeghen, 478, 400-401, xxxi) ; rien ne prouve que l'édition soit de lui. Le
30 mars 1509 (n. st.) paraît chez Marnef une édition manuelle des Epîtres

{Epistolae B. Pauli.... nec non B. Jacobi, Pétri. Joannis et Judae), préparée
par hii : Clichtoveus Ncoportuensis piis lectoribus (Clerval, 392, p. x\'ii).

2. Lefèvre, 363, Quincuplex PsaUerium, Préface, f" 1 ro : Pii et religiosi vii'i

Cartusii et Celestini hune in modum descriptis exemplaribus humanissime nos
juvarunt.
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exacte et plus correcte que les précédentes i. Enfin, Lefèvre lui-

même tenta de concilier, en se rapportant au texte original, les

divergences des quatre versions. Il rédigeait en même temps
un commentaire des Psaumes, et cherchait une méthode d'exé-

gèse qui sût concilier l'étude philologique de la lettre et la

recherche du sens spirituel.

*
* *

Au moment où Lefèvre publiait la Dialectique de Georges

de Trébizonde, et préparait les éditions de Cusa et du Psautier,

Fausto Andrelini, qui parmi les laborieux humanistes parisiens,

risquait de se laisser oublier, achevait d'imprimer chez Gilles

de Gourmont, le 15 mai 1508, un ouvrage important, ses E'pis-

tolae înorales '^. Bien que Lefèvre, avec son mdulgence habituelle,

lui témoignât une vive amitié, il n'était pas très aimé au collège

du Cardinal Lemoine. Beatus Rhenanus, qui avait suivi ses

cours de poésie latine, ne lui pardonnait ni la liberté de ses

mœurs, ni les plaisanteries faciles dont il égayait son enseigne-

ment ^. Depuis longtemps il ne cultivait plus la poésie erotique
;

chanoine de Bayeux vers 1505 ^, il écrivait parfois des vers

pieux. En 1508, il acheva, pour l'usage des étudiants, une série

de lettres, destinées à développer des lieux communs de morale,

et à leur donner des exemples de latin classique. Il \^ exprimait

l'idéal de sagesse chaste et contemplative en honneur chez les

habitués du Cardinal Lemoine. Il s'inspirait des commentaires

dont Lefèvre avait, en 1497. accompagné YÉthique, et des

Adages d'Érasme. Il citait volontiers des proverbes. « On peut

ainsi, disait-il à son tour, résumer sous une forme brève de

1. H. R. E3, 158, art. Bibelûbersctzunqni (lateinischr), par O. F. Fritzeche
ot Eb. Nostlo. - Graf, 376, p. 22.

2. Andrelini, 329. — Renouanl, 284, II, p. 27-28. IVlIochet (n" 7:54). dato,
par erreur, l'édition de la fin du x\'' siècle.

.3. Knnd. 468, p. 39-40; Allen, 430, 1, p. 58; Beatus Klienaïuis à Charles
Quint, 1. 74 : Joci.s (|uil)usdaiii magis festivis quain doctis ))lausnni rudiuni
auditorum captans.

4. Le titre ai)paraît dans lui ])()èine iniprimé ])ar Josse Bade a\'ec les Pdfanci
de Pierre Bury : Kausti poetae rogii ne caiioniei Baiocensis tetrastichon ad beatam
Virginem... (Renouard, 284, 11, j). 243-244) ; le volume n'est i)as daté ; mais
les deux préfaees (jn'il contient sont du l'"" nov. et dn 3 sept. 1505. — Pour
pouvoir posséder des bénéfices, Fausto Andrelini s'était fait accorder des lettres

de naturalité, signées à Blois le 17 janvier 1501/2 (Ai-ch. Nat., X^a 8610).
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grandes vérités ^. » Aussi les Epistolae morales, appelées aussi,

on hommage à l'humaniste hollandais, adagiales, étaient-elles

extrêmement riches de sentences empruntées à l'antiquité clas-

sique, à la Bible, aux Pères, surtout ;i saint Jérôme. Jean de

Ganay, chancelier de France depuis la mort de Guy de Roche-

fort 2, reçut la dédicace du livre, qui rendit à Fausto Andrelini

l'approbation des^disciples de Lefèvre. Rhenanus le lut, en goûta

l'inspiration morale, et le répandit parmi les humanistes alsa-

ciens ; dès Tannée suivante il le fit imprimer à Strasbouig ^.

Quelques jours après l'apparition des Epistolae inorales, le

4 juin 1508, arrivait de Venise, avec des lettres de recommanda-

tion signées d'Érasme ^, un jeune maître italien, originaire du

Frioul, Jérôme Aléandre. Hébraisant, helléniste qu'Aide Manuce,

en 1504, estimait assez pour lui dédier son Homère, admis trois

ans glus tard dans l'Académie qui se réunissait auprès de

l'atelier vénitien, il y rencontra Paolo Canale, Ambrogio Nolano,

Battista Egnazio, Janus Lascaris, Érasme enfin, qui. en 1508,

imprimait la nouvelle édition des Adages. Celui-ci ne savait

rien, sans doute, des cours inaugurés l'automne précédent par

François Tissard, ou n'estimait pas très haut son érudition. Il

pressa Jérôme de partir pour Paris ^.

Le nouveau venu aimait le succès et l'argent. Budé, auquel

il ne s'en cacha pas, le détourna d'ouvrir sur-le-champ un cours

public. Aléandre, le 23 juillet, écrivait, en dialecte vénitien,

à Manuce : >< Il m'a dit que je pourrai avoir sans peine une foule

d'étudiants dépenaillés et pouilleux, mais fort peu de bénéfice.

11 me promet d'arranger mes affaires et de réunir un certain

1. Andrelini, 329, lib. ix : Quod ideo epistolas scribat adagiis scatentes

quia paucis magna et moralia complectiintur. — La même année j^araissent les

Proverbes de Polydore Virgile : Polydori Vergilli Proverbiorum et Adagiorum
vtt-rum Libdhis ; Paris, Gourmont, in-4'' ; Panzer, 282, VII, 279.

2. Guy de Roehefort était mort le 15 janvier 1507/8. Les Epistolae sont suivies

d'une pièce sur la mort du chancBli:>r et d'une autre sur son successeur.

3. Panzer, 282, VII, 136. La dédicace à Jérôme Gebwyler est datée de
Schlettstadt, 31 août 1508.

4. Paquier, 412, j). 1-28. — Girolamo Aleandro était né en 1480 à la Motta
dans le Frioul ; il \int de bonne heure à Venisj, étudia le grec et l'hébreu,

accompagna, en 1502, le légat du pape, Angelo Leoniceno, dans le royaumo
de Hongrie. — Sur l'Académie aldine et ses membres, v. P. de Nolhac, 449,
p. 32-52 ; Paquier, 18-28. L'Académie aldine s'était fondée en 1500. Lefèvre,

qui passait à Venise dans l'automne de 1499, no la connut pas.

5. Allen, 430, I, lettre 250; Aléandre à Érasme; Paris, fin février 1511/2;
p. 505, 1. 87 : ... Consilii tui, quo michi persuasisti, reclamante ut scis tota Italia,

ut in Galliam irem.
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nombre de personnages illustres qui veuillent prendre des leçons

de grec... Mais on a tellemeat l'habitude ici de payer les pro-

fesseurs en sous, qu'il est bien difficile d'obtenir un ducat...

Déjà, beaucoup de gens de distinction connaissent mon nom ^. »

Jusqu'en avril 1509, il ne consentit à donner qu'un enseignement

privé, devant les opulents amateurs qui purent acheter à prix

d'or les livres grecs sortis des presses aldines, car Aléandre ma-

nifestait pour les volumes imprimés par Gourmont le plus

complet dédain ^. Au reste, la maladie et l'ignorance du français

lui rendirent pénibles les premiers mois de son séjour^. Il en-

tendait profiter des ressources que lui offraient les écoles pari-

siennes, étudiait les mathématiques et la philosophie sous Le-

fèvre, au collège du Cardinal Lemoine.dont le principal apprenait

le grec "*. Tissard se vit bientôt abandonné de ses élèves riches,

contraint d'interrompre ses leçons et bientôt d'y renoncer ^.

1. Omont, 410, p. 68 : Et ben che mi sia sta servito de molti libri, cossi graeci

como latini, non di meno monsignore Budeo non mi consilia che jo tegna adesso

tal via, perche molta turba di seminudi et pediculosi scholari ce sarebbeno ;

ma guadagno poco ;
pur mi ha dicto che acconciara le cose mie et intérim adu-

nara alcune persofie degne, si che le cose, spero, andarano bene quanto al

guadagno, perché, quanto al nome (se nome se fa per questa via) gia molti

homini degni et altri ce cognoscono... P. 69 : Crede mihi, perche in questa terra

sono tanto usi a pagar li maestri a soldi, che li aggrava dar ducati cossi in libri

come in maestri di graeco...

2. Ibid., p. 68-69 : Dapoi disnar jo lezo una lectione ad alcuni homini da bene

in graeco, et altri me instano assai che jo li leza le Erotemate. Tamen fin hora

non havemo facto altro, perche non sono Erotemate di Lascaris in cpiesta

terra et jo non volio pigliar la factica per uno o per doi, perche vorei far una

classe di 15 over 16 ad un tracto. L'e vero che in questa terra hanno stanipito

l'Erotemati di Chrysoloi-a... ; le letre in men sono facte qui et ancora che jo non

le habia viste, tamen credo che non siano ne belle ne bone ; pur per el bon mer-

cado costoro le volono, che non curano altro in quosto mondo che spendere

poco. Loro volenno che jo li instituisse con quelle Erotemate, jo li ho praeposto

quelle vostre. — Il lui demande de faire envoyer quelques-uns de ses volumes :

— Questo Zai\piero li vende un ochio di homo.— Horawitz-Hartfeldcr, 466 ;

lettre 7, p. 21 ; Michel Hummelberg à Beatus, 2 avril 1509: Hieronymus Aleandor

Mottensis Noricus, utriusque linguae juxta et hebraicae doctissimus, quas pri-

vâtes inter parietes summatibus vii'is graecas litteras interpretatus est, propo-

diem publicitus aua|)icabitur...

3. Allen, 430, I, lettre 256, p. 505, 1. 92 : Quamquam primis illis mensibus,

quum nondum cclo neque gallicis moriljus aut linguae assuevissem, jacebam in

lecto aegrotus.

4. Omont, 410, p. 68 : Di et nocte, do opéra alli studi délie arte per bona

forza et questo basti, che spero che al tempo del' Acadcmia faremo ancora

qualche cosa de la via peripatetica et do le mathernatice. El Fabro e nostro duce,

et altri homini degni. — P. 69 : El principal do (ipso studio greco.

6. Ibid. : Et comminciavano a far una sccta con un Francese che sa graeco

et faceano stampar, ut supra. Tamen li ho ropto el desegno. Et credo che collui

piu noh leza ; non lo cognosco, senon per nome, che si dice, credo, Francesco

Tissardo.
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Le 17 novembre 1508, Josse Bade avait achevé l'impression

d'mi ouvrage depuis longtemps attendu, les Annotation aux
Pandectes de Guillaume Budé, livre de science sereine et de

combat ^, L'auteur y engageait, contre les scolastiques et la

jurisprudence, la lutte que Lefèvre menait depuis de longues

années contre les scolastiques de la philosophie, et qu'Érasme,

depuis VEiirichidion, menait contre les scolastiques théolo-

giens -. Il pressait les conseillers de lire le recueil de Justinien,

de ne pas étudier uniquement les glossateurs et les bartolistes
;

il proclamait la nécessité d'établir soigneusement le texte des

lois romaines à l'aide des méthodes philologiques, de l'expliquer

à l'aide de la grammaire et de l'histoire ; et, dans le commentaire

dont il illustrait les vingt-quatre premiers hvres des Pandectes,

il montrait ce que devait être la science nouvelle. Mais l'ouvrage

ne s'imposait pas seulement par la diligente et rigoureuse exacti-

tude de l'auteur, par sa connaissance profonde de la cité grecque

et latine, par sa curiosité de tous les détails réels de la vie

antique. Budé, qui connaissait le Parlement et la cour, s'émou-

vait des misères du royaume. Il accusait l'ignorance et la lenteur

des juges, les intrigues des grands officiers, leur indifférence

au bien de l'État, aux souffrances des foules ^
; il accusait sur-

tout le manque général d'esprit public, souhaitait à ses contem-

porains les fortes vertus des anciens, et demandait aux lettres

d'élever et de fortifier les consciences. La question de la réforme

rehgieuse ne le laisse pas indifférent ; il proteste contre les prélats

mondains, titulaires dès le plus jemie âge de plusieurs évêchés
;

aux prêtres il reproche de ne savoir même pas le latin, de ne

rechercher que l'argent et les honneurs, de vivre sans le moindre
souci de leurs devoirs et des fidèles qui leur sont confiés ^. Visi-

blement, il a lu les derniers écrits d'Érasme, VEnchiridion, les

préfaces du Laurent Valla, des Dialogues de Lucien. A son

tour, il a étudié de près la version du Nouveau Testament
;

il l'a coUationnée avec un manuscrit grec de Saint-Victor ^
;

il en a relevé les erreurs. Valla, qu'Érasme, en 1505. s'excusait

1. Budé, 403 ; Reuouard, 284, II, p. 229.
2. Delaruelle, 406, p. 92-129.

3. Ibid., p. 123-124.

4. Ibid., p. 123, II. 1 ; d'après Budé, 405, II, p. 169 ; In indignos sacerdotio.
5. Budé, 405, II, p. 151 ; à propos de saint Luc : Ut in exemplari graeco

legimus visendae antiquitatis, quod est apud divi Victoris ad urbem ; cité par
Delaruelle, 406, p. 106, n. 3 ; — dans l'éd. de 15U8 (403), f" 28 v".
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presque d'imprimer, lui semble timide. Avec plus de netteté et

de hardiesse que l'humaniste italien et son éditeur, il affirme,

au scandale d'Aléandre, que la Vulgate du Nouveau Testament,

pour tous ceux qui savent le grec, n'est pas de saint Jérôme ^.

*
* *

Tandis que Budé publiait ses notes sur les Pandectes, Lefèvre

devait retarder son édition de Cusa. Malgré la bonne volonté de

Beatus Rhenanus, il était assez difficile de réunir les œuvres

dispersées du cardinal de Brixen ; Michel Hummelberg n'avait

pas fini de copier le traité des nombres divins ^. Logé depuis l'au-

tomne à Saint-Germain des Prés, par les soins de Guillaume

Briçonnet ", auquel, le 13 novembre, Charles de Bouelles venait

de dédier son livre du Sage *, Lefèvre achevait de corriger les

cinq versions du Psautier et d'en rédiger le commentaire. Le

commentaire de Cyrille sur l'Éva.ngile de Jean, revu par Clichtowe,

parut le 10 janvier ^. Le maître hésitait à publier son livre. Les

1. Budé, 403, f" 28 r^-v" : Nec v^ero igrioro theologos undique reclainitaturos

ut pote opinione praesumpta auctoritatis tantae interpretis (quem ipsi falso

Hieronymum fuisse credunt) recepta? jam tôt saeculorum consensu hujus nos-

trae interpretationis
;
quam ipsi ut sacrosanctam attingi non posse sine ingenti

piaculo vociferantur. Quod vero ad nie attinet sacrosanctam prorsus Lucae
historiam puto qui ipse graece scripsit. Hanc autem nostrarn permultis in locis

ab illa matre sua degeneranteni ostendere facile possim, si tamen veritatern

audire quoquomodo sibi persuaserint... Laurentius Vallensis plurimas inter-

pretis Novi Testamenti hallucinationes hand aspernandas adnotavit ; edito de
hoc opère in quo certe morosiuscule minima quaedam persetjuitur. Nos vero
alias prasterea multa observavimus quas ille praetermisit... Suit une série

d'exemples. — Multa sunt argumenta hanc interpretationem Hieronymi non
esse, sed nullum majus quam judiciinn eorum qui stihmi ejus noverunt. — Au
f o 29 v", il cite, de nouveau, quelques arguments que Valla n'a pas fait valoir :

Qui nisi hujus instituti invidiarn omnem ad ses(! protraxisset, nos verbum de hac
re facere haudquaquam auderemus. Hes tamen est multis jam in hac etiam
urbe nota aut cc.rte aestimabilis, id est litterarum graecarum studiosis, ne nos
imposturam forte facero videamur... — Bibl. Vaticane, ms. Ottob. 2100,

p. 218 ; Delaruolle, 406, p. 117, n. 5 ; id., 413.
2. Bibl. de TUniv. de Bâlc, ms. G 11 29 ; Michel Hummelberg à Bruno; Paris,

9 février 150S/:) : Divini nostri Numeri adhuc pulverulentissub chartis latent...
;

publié par Jovy, 409, 1, app. 2, p. 100.

3. V. p. 454.

4. Liber de Sapicnle, dans Bouelles, 396, f" IHi r"-148 r". Le livre fut écrit

chez François de Hallewin, évoque d'Amiens, pourvu le 9 août 1503, par
Alexandre VI, à l'âge de vingt ans {G'allia Christiayia, 67, X, col. 1204-1205).

5. Clerval, 392, p. xvii ; Panzer, 282, Vil, 250 ; Van der Haeghen, 478,
472, XL : Opu8 insigne beati Patriis Cyrilli, patricirchae Alexandrini, in Evan-
gelium Johannia, a Oeorgio Trap(Znntio traduction. — La dédicace à Georges
d'Amboise est du 8 août 1508. L'édition de Clichtowe est la première.
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Chartreux et les Célestins, qui lui avaient ouvert leurs biblio-

thèques triomphèrent de ses derniers scrupules i. Le 9 février,

Michel Hummelberg annonçait à Bruno que le Psautier venait

d'être remis aux imprimeurs. « Rien de plus grand, écrivait-il,

ne peut naître ^. » On prévoyait aisément que l'apparition de
l'ouvrage attirerait un grand nombre de jeunes théologiens vers

l'étude des antiquités juives. François Tissard, qui depuis le

succès d'Aléandre avait cessé d'expliquer les auteurs grecs,

donna le 19 janvier, la première en date des grammaires hé-

braïques qui sortirent des presses françaises, et annonça des

leçons publiques d'hébreu ^.

Aléandre alors quitta la réserve dans laquelle il s'était

enfermé jusque-là, le soin jaloux qu'il avait pris de ne
révéler sa science qu'à de rares et riches initiés. Il comprit que
son intérêt lui conseillait d'exploiter l'enthousiasme grandissant

des savants parisiens. La théologie renouvelée exigeait de plus

en plus la fondation d'un enseignement régulier des deux
langues de la Bible. Le 22 avril 1509, Michel Hummelberg
écrivait à Beatus Rhenanus qu 'Aléandre allait inaugurer publi-

quement ses cours de grec ^
; le 30 avril l'helléniste imprimait

chez Gourmont trois petits traités de Plutarque. Dans une pré-

face ambitieuse, adressée aux étudiants amis de la vraie philo-

sophie, il promettait d'éditer et d'expliquer tous les auteurs de
langue hellénique

;
poètes, orateurs, historiens, médecins, phi-

losophes, théologiens et Pères de l'Église^. Le mois suivant il

1. Lefèvre, 363, fo 1 r^ : Nos insuper ad emissionem provocantes.
2. Bibl. de l'Univ. de Bâle, ms. G II 29 : Stapuleum Psalterium jamjam

impressoribus commissum est : nescio quid majus hoc nascitur Psaltei-io.

(Publié par Jovy, 409, I, app. 2, p. 100.)

3. Ibid. : Franciscus Tissardus Ambaceus, communis graecanice literature
preceptor noster, hebraicam grammaticr.m impressioni mandavit, propediem
publicitus auspicatiu-us. Hoc opus, hic labor erit, ab homine multiscio hebreo-
rum exantlare mysteria. — Description de la Grammaire hébraïque dayis Omont,
410, p. 21-23

; préface publiée p. 51-52. Elle est datée du 29 janvier 1508/9 et
dédiée à François de Valois, comte d'Angoulême. Elle est suivie d'un dialogue
entre Prothumopatris et Phronimus sur Tissard et son œuvre {ibid.,

i3. 52-53).
4. Texte cité p. 510, n. 2. Ego ejua auditorio frequens adero.
5. Omont, 410, p. 54-57 : Hieronymus Aleander Mottensis veras philosophiae

in Parisino gymnasio candidatis.... P. 55: Quare ne cui studendi tollatur
occasio, facturus precium curas mihi visus sum, si ex optimo quoque graecae
primum linguae auctoro (nam hebraicae typos nonduni excusos habent iinpres-
sores nostri) aliquod quasi spécimen imprimendum curarem quibusdam cha-
racteribus, qui prius in hac urbe habebantur, non multum iis quidem climatis,
sed quos tamcn pro tcîmpore speremus fore non inutiles. Quod hactenus feci

in tribus hisce, quos latine expositiu-i sumus, gravissimi scriptoris Plutarchi
commentariis, facturus itidem, favente humani generis assertore, in Homero,

33
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imprimait encore deux ouvrages d'Isocrate, les discours à

Nicoclès et à Démonique ^.

Enfin, le 31 juillet 1509, parut le Psautier, que Lefèvre dédia,

sur les prières de l'évêque de Lodève, au cardinal Briçonnet,

maintenant archevêque de Narbonne ^. « Pendant longtemps,

disait-il dans la préface, j'ai suivi les sciences humaines, et c'est

à peine si j'ai effleuré les sciences divines, car elles sont vénérables

et l'on ne peut les aborder sans crainte ; mais dès que je m'en suis

timidement approché, une telle lumière a éclaté devant mes
yeux, que toutes les disciplines humaines, auprès d'elles, ne sont

plus que ténèbres ^.
. . Depuis qu'on en néghge l'étude, les monas-

tères sont tombés en ruines, la dévotion est morte, la religion

s'est éteinte ; on a échangé contre les biens spirituels les joies

terrestres, et la terre contre le ciel : compensation bien misé-

rable *. » Il faut donc revenir à l'Écriture, et d'abord apprendre

à la lire.

Lefèvre, comme Érasme, exige que le théologien fonde sa

doctrine sur le texte, étudié selon les méthodes savantes des

grammairiens et des philologues ; mais, comme Érasme, il ne

se contente pas du sens littéral. « J'ai souvent interrogé ceux qui

cherchent dans l'Écriture l'aliment de leur conscience
;
je leur

ai demandé quelle douceur ils y trouvent, quel plaisir ils y goûtent.

Beaucoup d'entre eux m'ont répondu que, s'ils se contentaient

Euripide, Aristophane, Theoerito, Thucydide, Xenophonte, Demosthene,
Isocrate, Platone, Ai-istotele, Hippocrate, Galeno, Ptolemaeo, Nicomacho,
Aristide, Luciano, Philostrato, Libanio, BasiHo, Gregorio Nazianzeno, Jeanne
Chrysostomo, Damasceno, ahisquo omnibus, quotquot nostris temporibus
reperiuntur, theologis, philosophis, medicis, mathematicis, oratioribus, histo-

ricis et poetis : e quibus omnibus aliquid, ut primum fuerit impressum enarra-
bimus, in nostram et auditorum utihtatem, semper cum graecis latina conjun-
gentes...

1. Omont, 410, p. 24-25.

2. Pendant que Lefèvre imprime le Psautier, paraît, à Lyon, lo De Triplici

Disciplina de Symphoricn Champior (418, 27 février 1508/9). Le volume, pré-

cédé de trois distiques de Josse Bade, contient trois li\Tes sui- la philosophie
platonicienne, quelques traités de médecine, puis, sous le titre : Pins Theolo-

galia, trois li\Tes sur la théologie orphique, et une Theologia Trismegistica, où
Lefèvre est fréquemment cité, et qui fut achevée le 23 octobre 1508. Suivent,
sous le titre do Pars Moralis, quelques pièces moins importantes.

3. Lefèvre, 363, f" 1 r" : Longo ec(uid(^m temporis intervalle humana sum
secutus et divinis vix prima, ut aiunt, admovi labra (augusta enim sunt et non
temere adeunda). At ex illa quamvis remota accessione tanta lux affulgere visa
est ut ejus comparatione disciplinae humanao michi visae sunt tenebrae...

4. Ihid. : Frequens coenobia subii... ; ab eo tempore quo ea pietatis desiere

studia, coenobia periere, devotio interiit, et extincta est religio, et spirituaiia

pro terrenis sunt commutata, caelum dimissum et accepta terra : infoelicissimum
sane commercii genus.
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de la lettre, surtout dans l'étude des Psaumes, ils quittaient
le labeur plus tristes et sans forces \ » Comme Érasme, il veut
que le théologien cherche, sous le texte tantôt obscur, tantôt
trop clair, le sens véritable et secret. Mais tandis qu'Érasme
eleve des anciens, guidé par son besoin de clarté comme par ses
mstmcts rationahstes, ne voit dans les passages obscurs de la
Bible que des mythes semblables à ceux de la philosophie plato-
nicienne, Lefèvre, nourri de la mystique de Denys et de Lulle
habitué aux spéculations de Nicolas de Cusa, conçoit une exégèse
moms facile et plus reUgieuse. « Je me suis reporté, dit-il, à nos
premiers guides, aux Apôtres, à saint Paul, aux prophètes qui
nous ont ouvert la porte littérale des Écritures, et j'ai cru dis-
cerner qu'il existe un autre sens, conforme à l'intention du pro-
phète et de l'Esprit Saint qui parle par sa bouche...

; sens lit-
téral sans doute, mais qui coïncide avec l'esprit

;
qui se révèle

aux voyants, aux illuminés, et qui se cache aux aveugles, à ceux
qm se contentent de la lettre, qui comprennent les choses divines
selon la chair

;
sens inconnu des Juifs encore aujourd'hui 2 „

Amsi l'interprète de l'Écriture doit se préparer par la médita-
tion et la prière, par la famiharité prolongée avec les Prophètes
et les Apôtres, à recevoir, sans recourir aux artifices de l'allégorie
de l'analogie et de la tropologie, l'intuition directe de la pensée
qui vivifie et transfigure le texte sacré. Le besoin profond
d'unir intimement l'illumination mystique à la connaissance
objective, qui s'était manifesté, dès les premiers travaux de
Lefèvre sur Aristote, à travers la double série de ses ouvrages,

gavi quid ex i lis dulcedinis experirentur, quid sapèrent. Responderunt nlurimiquoties m nescio quem sensum litteralem incidissent; et maxime cum d v o™
2. /6/d.

:
Ilicome contuli ad primos duces nostros Apostolos dico Paulum etprophetas quipnmo animarum nostrarum sulcis divine mandarunt saemZ ethteralem sacrarum scripturarum apemerunt januam ; et videor nich ahum

loqrntiï^rtVn^Sitt'^?
"'

'''T'''''''
P-phetae ' et Spiritus^1 ^^ e^

r^r-î^r!
J^unc litteralem appelle, sed qui cum spiritu coincidit • neaueprophetaeneque videntibus alium littera praetendit ; non videntibus autem quise nichilominus videre arbitrantur alia littera s.u-git quae (ut inquit Wolus

ter chfnr.'^"^'''^":*"^
adversatur

;
quam et Judaei nuL sequuntr .Xpropter dupheem crediderim sensum literalem, hune improprium caecutient«n et nonV dentium, qui divina solum carnaliter passibiliterquo intelligvmt 11 nfveroproprium videntium et illuminatorum... Sensus igitur literaHs et spitualiseoincidunt

;
non quem allegoricum aut tropologicul vocant.sed quein sSsbanctus m propheta loquens intendit.

^ iapiritus
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OÙ l'extase prolongeait la science, inspirait maintenant ses tra-

vaux d'exégète.

Le Quincwplex Psalterium offrait aux lecteurs la série paral-

lèle des trois versions.de saint Jérôme, dont Lefèvre avait établi

le texte avec un soin critique. Chaque psaume était précédé d'un

résumé rapide {titulus). Une expositio continua, très simple,

marquait la suite des idées. Suivant l'habitude des commenta-

teurs du Moyen-Age, Lefèvre avait marqué, sans doute, avec

l'aide de la Parisiensis Parvi, les concordances des versets du

Psautier avec les Épîtres, les Évangiles, l'Apocalypse, les Pro-

phètes. Des notes, surtout grammaticales et philologiques, expli-

quaient les passages difficiles. Dans une série de méditations,

Lefèvre s'efforçait de dégager le sens à la fois littéral et mystique.

Quelques psaumes étaient paraphrasés en hexamètres à la

manière de Gilles de Delft. Puis suivaient le Vieux Psautier,

lu dans les églises avant saiat Jérôme, et en regard, la conciliation

que Lefèvre avait tentée des différentes versions, à l'aide de sa

propre science de l'hébreu ^.

Le livre était impatiemment attendu. Le pr juillet, Wolfgang

Pratensis écrivait à Jean Amerbach : « Vous verrez un nouveau

genre d'exégèse -. » Beatus Rhenanus, le 30 juillet, célébrait, dans

une lettre à Michel Hummelberg, l'œuvre de Lefèvre. « Non seu-

lement il a restauré les disciplines libérales, mais il a entrepris

de rendre à la théologie, la plus haute des sciences, sa pureté

première ; il a compris que l'unique objet des connaissances infé-

rieures est de nous conduire à la science suprême ; il a d'abord

réparé les degrés qui nous permettent d'y monter ". » Par les

soins de son maître, il reçut u.n exemplaire du Psautier. Dès le

27 septembre, il disait son admiration à Michel Hummelberg
;

1. Sont j)araplirasôs on vers les psaumes 77, 113, 118, 135, 130, 148, 149, 150.

Les objets des méditations sont groupés en 22 ogdoades. Le commentaire
contenu dans les titiili, les expositiones ou les mcditationes, ne présente pas,

étant donné le caractère du Psautier, le même intérêt dogmatique que le com-
mentaire des Kpîtres do Saint Paul publié en 1512. — Le texte du Psalterium

Vêtus fut établi surtout à l'aide des citations et des commentaires do saint

Augustin (Lelong-Maseh, 161, II, p. 12).

2. Bibl. do rUniv. de Bâlo, ms. G II 30, n" 137 : ... Videbis novum paraphra-

sées genus.

3. Horawitz-Hartfeld'.u", 466, h^ttro 9, p. 22 : Hic enim non oas modo disciplinas

quas libérales vocant, sod otiam ipsam thoologiam supremam suo candori

restituero aggressus est ; laudabile quin potius divinum hominis institutiun.

qui inferiora ad superiorum assecutionom ordinata esse agnoscens, gradus

ipsos, quibus ad summum ascendas, prius rite disposait.
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le commentaire de Lefèvre, à la fois mystique et précis, et qui,

respectueux de la lettre, pénétrait jusqu'à la pensée la plus pro-

fonde de l'Écriture, l'enthousiasmait i. François Ximénès,

écrivait d'Alcalâ, le 16 novembre 1509, à Charles de Bouelles,

pour vanter la science de l'éditeur et l'utilité de son travail 2.

Le Hvre se répandit bientôt dans les provinces. De Grenoble,

Alain de Varennes annonçait à Bouelles que tous les érudits

avaient accueiih avec joie les commentaires du maître, et atten-

daient de lui d'autres ouvrages encore, pour l'enrichissement de

la pensée chrétienne ^.

*
* *

La culture nouvelle s'introduisait chaque jour dans de nou-

veaux collèges. A Coqueret, Denys Lefèvre de Vendôme, versi-

ficateur facile selon la formule de Battista SpagnuoU et de

Pierre Bury, commente depuis 1504, la Grammaire grecque de

Théodore Gaza, les œuvres rhétoriques de Quintihen, de Cicéron,

de Filelfo, et la PJiarsale de Lucain ^
; son élève, Guillaume du

Bellay, en 1509, dans un poème latin composé sur un vieux

thème du Moyen-Age, la Peregrinatio humxina, imite Lucrèce et

Virgile, Ovide et Horace ^ Jean Bibaut, ami et compatriote de

Josse Bade, qui lui a décUé, en 1506, les lettres de Charles Fer-

1 lUd lettre 10, p. 23 : Sed quid de 22 ogdoadon meditationibus dicam ?...

Sunt similitudines iUac anagogicae ascensiones ita ad psalmographi dicta aptae

et quadrantes, ut hiis lectis ejusdem sensum habeas cum ubenore fructu.

Cf. Nachtrag. p. 431 ;
Knod, 468, p. 84.

„ , • „ ^•

2 Bouelles 396, Epistolae, f» 1(57 r» : Ceterum hic Stapulensis xn recollectione

et compaginatione illius Psalterii laudes non tacebo. Est enim opus illud tam

docte premeditatum atque compositum, ut Psalmorum intelligentie nichil

sit accomodatius. Ingentes ei nostro nomine agito gratias, plunmamque salutem

^^i^^Ibid f° 170 vo : Amplexantur omnes eruditi praeclaros in Psalmis Fabri

nostri commentarios. sperantes continue meliora, quo christiana religio fiat

quotidie locupletior. ~ D'Alain de Varennes on connaît l'ouvrage suivant :

Alani Varenii Montalbani HomiUae XV in Canticum Canticorum; Homihae

brèves XL VIII in aliquot Psalmos davidicos ; Sermones V panegynci m hanctam

Mariam; H. Estienne, 21 mai 1515; Panzer, 282, VllI, 802.

4 Bourrilly 415, p. 7. Denys Lefèvre, maître es arts en 1504, enseigna au

collège de Coqueret, puis à celui d'Harcourt, revint à Coqueret, et professa

quelques cours au collège de Mignon. En 1514 il se fit moine chez les Celes nis

de Marcoussis ; il écrivit de nombreux poèmes latins restes manuscrits :
Mi gm

de Passione Domini, Poema heroicum de Immaculata Conceptione, etc.

5. Bourrilly, ibid., p. 8. La Peregrinatio humana, suivie de diverses poesiea

religieuses, parut le 13 juin 1509 ; Panzer, 282, VII, 337.
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nand, dirige le collège de Narbonne ^ Le Navarriste Guillaume

Chastel, qui, le 26 novembre 1506, imprime avec ses Elégies un

dialogue en vers où il vante Lefèvre 2, Nicolas Dupuy, qui, en

1508, réédite les lettres de Pic, et, l'année suivante, sait présenter

avec une élégance humaniste le vieux texte de Buridan, professe

au collège de Bourgogne ^. Pierre Dupont de Bruges, aveugle

comme Jean Fernand, élève de Lefèvre et imitateur de Spagnuoli,

commente les poètes au collège de Boncour ; en 1507, il dédie

à son maître la Sunamitis Querimonia *. Valerand de Varennes

enseigne aux Cholets ^ Gilles de Maisières édite, en 1508, les

Nuits Attiques, en 1509, les poèmes de Lactance ^ Robert For-

tuné a reçu de Lefèvre en 1508, la dédicace d'un livre de combat,

la Dialectique de Georges de Trébizonde '. Cependant Josse

Bade continue d'imprimer les classiques, les poètes modernes

et les grammairiens ^.

1. Dédicace datée du 8 avril 1506 ; Renouard, 284, II, p. 438-439. — Distiques

de Josse Bade à Bibaut en tête des Cantica de P. Bury, publiés le 11 nov. 1506

(Renouard, II, p. 248).

2. Launoy, 151, II, p. 645 ; Guillaume Chastel, né à Tom-s, Navarriste, docteur

en théologie 'en 1501, composait des Élégies religieuses (Sybillinum de judicio

extremo Carmen), des épigrammes, etc. Lefèvre le cite dans les Logicorum

Libri, 355, f° 78 t", parmi les amis de la culture nouvelle. Ses Elegiae furent

publiées à Poitiers, s. d., puis, le 24 nov. 1506, in-4o, par Josse Bade (Renouard,

284 II, p. 262-263). Au f" 12 r°, Dialogus carminé scriptiis in laudem Jacobi

Fabri Stapulensiis, sans grand intérêt. Il porta le titre d'archidiacre de Tours.

3. V. p. 468. ,
. . . . ,.^

4. Doctissimi viri Pétri de Ponte ceci Brugensis de Sunamitis querimonia liber

•primus .-ejusdem ad diversos auiicos epygrammata ; item novem peanes carmmibus

variis et perjucundis (Gourmont, 1507, in-4o). Dans la dédicace à Lefèvre, écrite du

collège de Boncour, il fait l'éloge de Battista Spagnuoli. Le poème, sur l'impuis-

sance de l'hérésie, contient des allusions au sacrilège d'Hémon de la Fosse

(v. p. 357). Les neuf peanes devaient être chantés sur l'air de chansons popu-

laires dont l'auteur indique le premier vers.

5. Valerand de Varennes ajoute, en 1503, quelques distiques à 1 édition des

Moralia Carmina de P. Bury, donnée par Josse Bade (Renouard, 284, II, p. 243),

quelques distiques à l'édition de Durand de Saint-Pourçain par Jacques Merlin

(Josse Bade, 13 nov. 1508, ibid., p. 410). Il réédite, le 30 juillet 1508, chez Jean

Petit, les Comédies de Térence avec commentaires do Guy Jouonneaux et de

Josse Bade (ibid., III, p. 286 ; sa préface est datée du collège des Cholets, 10 mai).

En 1505, il publie chez Gourmont une Decertatio fidei et heresis carmen (Pan-

zor, 282,'vil, 134).

6. L'édition des Nuits Attiques parut chez Jean Petit (Renouard, 284, 11,

p. 463). La préface des Lepida Lactantii Firmiani Opéra (Jean Petit, 12 sep-

tembre 1509 in-4° i Panzer, VII, 324), contient des allusions aux Camaldulenses

disputationes de Landino. Le même volume contient encore VApologeticus de

Tertullien.

7. Robert Fortuné, de Saint-Malo, professait, en 1510, au collège du Plessis ;

Lefèvre le cite, en 1503, dans l'édition de VOrganon, f» 78 r», parmi les amis de

la culture nouvelle ; Beatus Rhenanus lui adresse on 1507, quelques distiques,

imprimés à la dernière page do la Theologia Damasceni.

8. Peraiua, Satyrae ; 15 janvier 1507 (Renouard, III, p. 149 ;) 24 sept. 1507
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Pour la première fois, au lendemain de l'apparition du Psau-

tier, Lefèvre se laissa distraire par les bruits de la politique

extérieure. La ligue de Cambrai était signée depuis décembre
1508. Louis XII, Maximilien, le roi d'Angleterre et Alphonse

a'Aragon s'unissaient par une alliance que Jules II avait bénie,

et s'engagaient solennellement à défendre la foi chrétienne,

à chasser les Turcs de Constantinople. En réalité les pohtiques

savaient que les forces de la ligue devaient être dirigées contre

Venise. Depuis le printemps les troupes françaises avaient envahi

le territoire de la république, écrasé auprès d'Agnadel les troupes

d'xllviano, occupé Trévise, Padoue et Vérone. Lefèvre fut l'un

des rares idéaHstes qui continuèrent de croire que les souverains

européens pensaient vraiment à la Croisade ; le 27 novembre 1509,

il publiait deux livres de propagande antimusulmane, le traité du
Dominicain Riccoldo de Monte di Croce contre la secte de Maho-
met, déjà imprimé à Rome en 1506, et un ouvrage sur les mœurs
des Turcs, composé par un chrétien anonyme de Transylvanie,

qui avait été longtemps leur prisonnier ^. Ces deux livres, qui

furent dédiés à Guillaume Petit, Dominicain et confesseur du roi,

ne contenaient que d'assez misérables diatribes ^. Mais Lefèvre,

nous le savons, haïssait la rehgion de Mahomet autant que la

(ibid., p. 150) ; Virgilius, Opéra. 8 nov. 1507 [ibid., p. 364) ; Cicero, Epistolae

familiares, 1507 {ibid., II, p. 330) ; Rhetoricorum ad G. Herennium libri, 15 juil-

let 1508 (ibid., II, p. 299) ; Ovidius, Metatnorphosis, 15 juillet 1509 (ibid., III,

p. 116) ; Cicero, de Fato, 12 sept. 1509 (ibid., II, p. 296) ; Baptista Mantuanus,
Opéra, Adolescentia, Opéra moralia, 1^^" juiIIet-2 sept. -5 sept.-l^"' déc. 1507
(ibid., II, p. 135-137) ; Gaeorgius, 15 oct. 1509 (ibid., II, 130) ; Caeciliae Agon,
25 oct. 1509 (II, p. 132) ; Philippvs Beroaldus, Carmen lugubre, P'' mars 1508
(ibid., II, p. 175) ; Orationes, prae.hctiones, 15 déc. 1508 (ibid., II, p. 262) ; Jodocus
Badius Ascensius, De latinarum dictionum recta scriptura, 10 mai 1508 (ibid.,

II, p. 81) ; Introductio in grammaticen, 15 jan\aer 1509/10 (ibid., p. 85) ; Guido
.Juvenalis, In lingua latina eruditio (ibid., II, p. 543) ; Laurentius Valla, de lin-

guae latinae eîegantia, l*"" octobre 1509 (ibid., III, p. 329) ; Dialectica, l^r sept.

(ibid., III, p. 345). D'ailleurs, le 5 avrU 1507, il réimprime le Doctrinal (II, p. 11) ;

le 24 déc. 1507 il publie le commentaire de Jacques Pérez sur le Cantique des
Cantiques (III, p. 123) : le 15 juillet 1509, commentaire du même sur les Psaumes
(III, p. 126).

1. Lefèvre, 364-, Ricoldi ordinis Praedicatorum contra sectam mahumeticam...
Cujusdam diu captivi Turcorum provinciae Septemcastrensis de vita et moribus
eorumdem. — Riccoldo de jMonte di Croce, Dominicain, moine à Sarfta Maria
Novella de Florence, mort en 1309, écrivit un Itinerarium praedicationis, et une
Confutatio Alcorani, traduite en grec au milieu du xiV siècle, puis, du grec en
latin par Bartolomeo Piceno de Montearduo, et imprimée, sous cette dernière
forme, à Rome en 1506, in-4o. C'est cette édition que Lefè\Te reproduisit(Quétif-

Échart, 112, I, p. 504-506; Le Clerc-Renan. 291, p. 490-491 ; Bibl. de l'Univ. de
Bâle, ms. G. II 30, n^ 138); Wolfgang Pratensis, le 13 nov. 1509, en annonce la

publication inaminente à Jean Amerbach.
2. V. p. 461, n. 9.
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philosophie d'Averroès. « Je veux, disait-il, que les hommes

de notre siècle n'ignorent pas les mensonges, le« perfidies, les

impiétés, les cruautés de cette secte bestiale. Ceux qui la rédui-

ront n'auront pas à lutter contre des hommos, mais contre le

vice lui-même, contre des bêtes féroces et monstrueuses, enne-

mies du Christ et de Dieu... Que signifie cette puissante aUiance

des princes d'Europe, sinon que le Christ vient enfin affranchir

ses domaines perdus ? Heureux le prince qui a été choisi pour cette

mission ! Heureux les soldats qui verseront le sang dans cette

guerre ^
! »

Pourtant, Lefèvre n'abandonnait pas son projet de publier

les œuvres complètes de Nicolas de Cusa. Beatus Rhenanus

obtenait de Reuchlin et copiait avec VEpistoM ad Rodericum

les deux lettres aux Bohémiens sur l'usage de la communion 2.

Le 19 décembre parut, en une édition anonyme, la Theologia

Natnralis de Raymond de Sabonde ^. La pensée qui s'y dévelop-

pait ne pouvait que pk^ire à Lefèvre ; elle s'harmonisait avec celle

de Nicolas de Cusa, contemporam de Fauteur, et celle de Lulle.

Lorsque Raymond, entre 1434 et 1436, composa son livre des

créatures, il voulut confondre les nominalistes, qui insistaient

sur l'opposition de la raison et de la foi, démontrer que la lumière

1. Lefèvre, 364, f» 1 v". . . : Ut nostri saeculi non lateret homines quam mendax,

subdola, impia sit et crudelis hujusmodi crudelis secta, quam qui expugnare

pergunt non tam homines quam vicium ipsum quam immania ferarum monstra

expugnare videbuntur... Foelix et ille princeps qui ad haec eligetur ;... felix et

pretiosus militum sanguis qui in hujusmodi belHs effundetur. — Il se féhcite de

la conquête de Grenade sur les Maures ; et Bouelles, écrivant à Ximenez le

22 août 1509 (396, Epistolae, î° 174 v"), approuve la persécution des infidèles et

leur conversion par la force : Hoc profecto veri pastoris est officium... volentes

ac suapte natura aberrantes homines cogère, ut nuptiales eterni sponsi thala-

mos etiam inviti et juxta Scripturam a ministris compulsi subintrent.

2. Horawitz-Hartfelder, 466, lettre 14, p. 29: à Reuchlin, Strasbourg, 14 avril

1510 : Quaterniones illos membranaceos, quos ex Cusae operibus commodatos

ad me dedisti..., exscripsi ego Parisiosque ad Fabrum nostrum misi. — Lefèvre,

371, aa iii r" : Epistolam ad Rhodericum et duas ad Bobemos de usu communionis

a B. Rhenano, quas arbitrer eum obtinuisse a Joanna Capnione Phorcensi...

3. Theologia Naturalis sive Liber Creaturarum specialiter de homine et de

natura ejus in quantum homo et de his que sunt ei necessaria ad cognoscendum se

ipsum et Deum et omne debitum ad quod homo tenetur établigatur tamDeoquam
proximo ; Jean Petit, in-8" ; Bibl. Nat., Rés. D 51818. — Panzer, 282, VII, 325.

— L'édition est anonyme. Raymond de Sabonde ou Raymond Sabieude, Catalan,

étudia la médecine et la philosophie à Toulouse, où il enseignait la théologie

vers 1430 (H. R. E3, 158, art. Raimundus Sabieude, par Schaarschmidt; G. Com-
payré, De Raynundo Sabundo ac de Theologiae naturalis libro ; Paris, 1872, in-8o;

Probst, 203). La Theologia Naturalis avait été plusieurs fois imprimée : à Stras-

bourg en 1496 (Hain-Cop., 140B(i- 14069), à Lyon (s. d.) ; à Deventer (s. d.) ;

en 1487 (s. 1.).
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naturelle et la lumière révélée éclairent les mêmes vérités, que

le livre de la nature manifeste, à qui le sait lire, les doctrines

exposées dans le livre de la Bible, et que l'expérience et la raison

conduisent sur la voie du christianisme. Pourtant il évitait de

réduire la religion à un rationalisme philosophique qui aurait

rendu la révélation inutile. Il admettait qu'abandonné à ses

seules forces, l'esprit humain ne saisit pas les vérités dernières
;

mais, une fois enseignées par la Bible, elles manifestent leur

accord avec les lois du monde et les aspirations profondes de

l'âme. Cette philosophie, à la fois intellectualiste et sentimentale,

enthousiasmait Charles de Bouelles, qui l'interprétait en mys-

tique, et ne resta peut-être pas étranger à la publication du

Ldber Creaturarum ^.

A la bibliothèque des réguliers de Saint-Victor, Lefèvre hsait

alors le traité de Richard sur la Trinité -
; chez l'auteur du Ben-

jamin minor et du Benjamin major, il retrouvait la théologie

rationnelle et mystique tout ensemble qu'il avait sans cesse

cherchée. Richard professait que, des affirmations de la foi, les

unes sont démontrables rationnellement, les autres appartiennent

au domaine de la science mystique ; mais l'esprit humain peut

s'élever, de degré en degré, jusqu'à la connaissance immédiate

de Dieu
;
parvenu à la contemplation extatique, il le découvre en

lui-même. Ainsi Lefèvre voyait, par cette doctrine, la pensée de

Denys l'Aréopagite se reher à celle de Lulle et de Nicolas de

Cusa. Et comme d'autre part Ruysbroek, Pierre d'Ailly et

1. Bouelles s'intéressait très vivement à la doctrine de Raymond de Sabonde.

Le 27 octobre 150811 envoie de Saucourt à Nicolas de Sainctz, théologien d'Amiens
le texte de la Theologia ; 396, Epistolac, 1° 54 v°-y° : Mitto ad te... Natiiralem

Theologiam... ; illam studioso viro J. Coconi cum litteris offerre eurabis... ;

monebis piiim illud opus ad calcem studiose perlegat, ac ne ob humilem ser-

monis ornatum flocci habendum putet... Hujus... Naturalis Théologie sermo
tametsi humilier atque abjectior esse videatur, succulentissimus tamen atque

uberrimus est. — Le même joiu", il écrit à Jean Cocon, chanoine de Saint-

Quentin pour lui recommander le Liber Creaturarum (f" 53rO-54 ro)
: Mens denique

tua illius ope praeclaris ascensibus subvehetur in Deum...
2. Richard, originaire d'Ecosse, moine à Saint-Victor de Paris avant 11-41,

date de la mort de Hugues dont il eut le temps d'être l'élève, devint sous-prieur

du covivent en 1159, prieur en 1162, et mourut en 1174. Son œuvre marque un
effort pour libérer le dogme de la dialectique aristotélicienne et développer

les éléments mystiques qu'il contient. Le Benjamin Minor avait été publié à

Paris le 23 juillet 1489 ; Hain, 13911 ; le De Arca mystica, s. I., en 1494, in-S»

(Hain 13912), et à Bâle, chez Amerbach, en 1494, in-S" (Cop. 5123). L'édition

du De Trinitate, par Lefè\'Te (367) parut le 18 juillet 1510. Cet ouvrage, de carac-

tère plutôt dogmatique que mystique, se trouve dans Migne, 168, CXCVI,
col. 887-992. — Cf. H. R. E3, 158, art. Richard von Sankt Victor, par Fr. Cohrs ;

bibliographie.
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Gerson avaient tiré de Richard quelques-unes de leurs inspira-

tions et de leurs images, Lefèvre se trouvait reconduit aux sources

de cette mystique moderne, qui depuis trois quarts de siècle,

protestait contre la sécheresse et la stérilité des dialecticiens

terministes et scotistes ^.

*
* *

La guerre interrompait les communications avec Venise
;

les humanistes parisiens n'avaient encore vu aucun exem-

plaire des Adagiorum Chiliades, parues, chez Aide Manuce, en

septembre 1508 -. Arrivé à Rome vers la fin du carnaval de 1509,

Érasme, pour la première fois, connaissait le succès ^. Il fréquen-

tait parmi les humanistes de la cour pontificale ; il apprenait

à goûter la lumière de Rome, sa vaste campagne, ses ruines,

et plus encore, la société élégante qui se réunissait autour des

prélats dont il avait acquis la bienveillance, les cardinaux Jean

de Médicis, Grimani et Riario, l'évêque de Bologne, Stefano

Ferrerio, l'évêque de Nantes, François de Guibé ^. Bien que le

paganisme de la haute Église fût en désaccord avec son idéal

de simphcité apostohque, il pensait à se fixer pour quelque

temps, et peut-être pour toujours, dans la vUle éternelle, lorsque

le 27 mai 1509, Mountjoy lui annonça l'avènement d'Henry VIII^.

Érasme, qui avait reçu du jeime prince, en janvier 1507, une

lettre flatteuse ^, protégé par des hommes de Cour comme

1. Il réédite, le 6 mai 1510, le commentaire de Jean de Holywood (3483) •

déjà réimprimé le 10 nov. 1507 (348t>2)
; Clichtowe réimprime, le 15 mars, chez

Josse Bade, ses traités grammaticaux (Clerval, 392, p. xiv).

2. Allen, 430, I, p. 443, introd. à la lettre 211 ; Van der Haeghen, 425, Ada-
gia. p. 77-81.

3. Érasme, après l'apparition des Adages, passa quelque temps encore chez

Aide, puis partit pour Padoue, afin d'y accompagner Alexandre Stuart, fils du
roi d'Ecosse et archevêque de Saint-André, âgé de dix-sept ans, auquel Mair
dédiait alors son commentaire sur le quatrième livTe des Sentences (v. p. 470).

La guerre les contraignit à quitter Padoue ; ils arrivèrent à Sienne vers la fin

de l'année, furent à Rome vers le carnaval, y passèrent une partie du Carême,
rentrèrent à Sienne, reviiu'ent à Rome pondant la Semaine Sainte, se rendirent

à Naples, puis, revenus à Rome, se séparèrent (P. de Nolhac, 449, p. 53-54).

4. P. de Nolhac, 449, p. 65-83, 86-91. — Allen, 430, II, lettre 333, au cardinal

Raffaello Riario, p. 70, 1. 30. Et tamen non possum non discrutiari Romanae
urbis desyderio, quoties animo recursat quam libertatem, quod theatrum,

quam lucoiu, quas deambulationos, quas bibliothecas, quam mellitas eruditissi-

moruin hominum confabulationos.

6. /Ulen, I, lettre 215, p. 449-452.

6. Ihid., lettre 206, p. 436-437.
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Mountjoy, et des hommes d'Église comme Warham et Fisher,

pouvait espérer beaucoup du nouveau règne. Warham lui pro-

mettait une pension ^, Mountjoy le rappelait en termes pressants.

Malgré les instances du cardinal Grimani, Érasme quitta Rome,
où sa vie aurait pu être plus heureuse, et par Bologne, le Splii-

gen,,Coire, Constance, Strasbourg, atteignit Louvain, Anvers,

et s'embarqua pour la Grande-Bretagne 2. Thomas More le

reçut dans sa maison de Bucklesbury ^. Ce fut là que, souffrant

de la gravelle, privé de ses livres qui n'étaient pas encore arrivés

du continent, il écrivit par passe-temps le premier chapitre d'un

Éloge de la Folie, dont il avait conçu l'idée sur les routes de
Suisse et d'Allemagne. More et Colet le prièrent de continuer

l'ouvrage qui fut achevé en une semaine *, Mais il devait attendre

le printemps de 1511 avant de le confier aux presses de Gour-
mont ^

; et les humanistes parisiens, au moment où mourait

Georges d'Amboise, s'ils savaient qu'Érasme n'habitait plus

Rome, si son passage à Bâle, à Fribourg ou à Strasbourg, leur

avait été signalé par les Amerbach ou par Rhenanus, ignoraient

son dernier livre, connu seulement à Londres de ses plus intimes

amis.

1. Ihid., lettre 214, p. 449.

2. P. de Nolhac, 449, 1, p. 92-95.

3. Allen, 430, I, p. 445, introd. à la lettre 218.
4. Allen, I, Catalogus Lucubrationum, p. 19, 1. 6; lettre 222, p. 460, 1.1-25;

lettre 337, à Martin van Dorp, mai 1515, II, p. 94, 1. 126.

6. V. p. 606.



CHAPITRE III

RÉFORMATEURS ET REFORMES

1510-1517

La mort de Georges d'Amboise priva les réformateurs d'un

puissant soutien. Mais la rupture de la France et du Saint-Siège

allait poser en d'autres termes la question de la réforme.

Dès le mois de juin le trésorier Robertet, devenu l'inspirateur

de la politique française ^, rassemblait à Lyon, avec les prési-

dents des Cours souveraines, (( plusieurs autres grands person-

nages expérimentés et entendus en fait de judicature ». Ils y
rédigèrent une grande ordonnance sur la justice, dont les dix-sept

premiers articles concernaient les affaires ecclésiastiques, résol-

vaient la question encore pendante des mandats pontificaux, et

fixaient les limites dans lesc^uelles le pape pouvait exercer son

droit de pourvoir aux bénéfices coUatifs du royaume. Ils

déclarèrent que les principes établis par la Pragmatique et les

saints décrets de Bâle devaient être respectés ; le pape ne pou-

vait accorder qu'un seul mandat sur dix bénéfices et deux

mandats sur cinquante ; les procès relatifs à l'usage de cette

licence ne seraient soumis qu'aux Parlements, les dispositions

de la Pragmatique et de l'ordonnance de Blois, qui concernaient

les droits des gradués, reprendraient pleine vigueur ; manda-

taires et gradués une fois investis de leurs dignités, les préven-

tions apostoliques, en vertu du droit gallican, ne conserveraient

plus aucun effet. Toutes mesures provisoires, d'ailleurs, en

attendant la décision d'un nouveau concile général ou d'une nou-

1. Desjardins, 16, II, p. 508 ; Alessandro Nasi aux Dix ; Lyon, 25 mai ;
—

p. 509 ; Lyon, 2 juin.
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velle réunion de l'Église gallicane ^. C'était la fin de la politique

de com})romis suivie par le cardinal d'Amboise.

Jules II traitait déjà Louis XII en ennemi. Depuis quelque

temps il ne voulait pas autoriser les cardinaux français, René
de Prie, évêque de Bayeux, François de Clermont, archevêque

d'Auch, Louis d'Amboise, évêque d'Albi, à quitter Rome ; il

craignait, selon l'ambassadeur florentin Matteo Niccolini, de les

voir, en cas de conflit, a préparer quelque nouveauté ^ ». Le
29 juin, l'archevêque d'Auch, qui, sous prétexte d'une partie

de chasse, tentait de s'échapper, fut arrêté, mis au Château
Saint-Ange, et le bruit courut que les cardinaux de Bayeux et

d'Albi partageaient son sort ^. On apprit en même temps que le

pape tentait de provoquer une nouvelle révolte de Gênes, et

qu'il venait de rompre toutes conférences avec l'envoyé royal,

le prince Alberto de Carpi ^
; et, le 21 juillet, Machiavel écrivait

de Blois aux Dix de la Liberté et de la Paix : « Ce que l'on dit ici

du pape, vos Seigneuries peuvent l'imaginer ; lui soustraire

l'obédience, faire un concile contre lui, le ruiner dans sa puissance

temporelle et sjiirituelle, voilà les moindres malheurs dont on
le menace ^. »

Ces desseins restèrent d'abord ignorés du pubHc ®. Le 30 juillet

Louis XII adressait à tous les évêques une lettre circulaire

1. Isambert, 1, XI, p. 580.

2. Archives d'État de Florence ; Dieci di Balia, Carteggio, Responsive, 100,
f° 434 vo

; Matteo Niccolini aux Dix, Rome, 28 juin : Dubitando forse che,
havendosi ad venii-e ad rotta col Clu-istianissimo, che essendo fuori questi
cardinali non fussino per concitare qualche novita. — On sait que les Dieci
di BalÏT., nommés aussi Dieci di Liberté e Pace, étaient chargés de diriger la

politique extérieure de la République. — René de Prie était évêque de Bayeux
depuis le 3 août 1498, cardinal depuis le 17 mai 1507 (Eubel, 64, II p. 141
et 12) ; François de Clermont, cardinal le 6 déb. 1503, archevêque d'Auch le

4 juillet 1507 (ibid., III, p. 10 et 139).

3. Ibid., f" 448 r" ; Niccolini aux Dix ; Rome, 29 juin : Il Cardinale di Haus,
quale dava dimostratione di andare fuor di Roma chon cani et rete per cacciare,
è suto per ordine del Papa preso et messo in Castello. La cagione non si dice
altrimento se non che stimo sia perche forse si voleva partire. •— Dieci di Balia,
Missive, 35, f 11 r" ; Les Dix à Niccolini, Florence. 2 juillet: S'intese il

Papa haver ritenuto et messo in Castello tre Cardinali Franzesi, cioè Baiosa,
Albi et Aus.

4. Pastor, 60, III, p. 649.
5. Machiavel, 17, VI, p. 22-23 : Quelle si parla del Papa Vostre Signorie se

lo possono imaginaro
, perché torli l'obbedienza, farli uno concilio addosso,

ruinarlo nello stato temporale e spirituale, è la minore ruina di che e' lo mi-
naccino.

6. Archives d'État de Florence, Dieci di Balia, Missive, 35, 1° 40 ro : Questa
parte si monstrava anchora esser secrota...
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conçue en termes généraux. « Pour aulcunes choses qui grande-

ment touchent les privilèges et les hbertés de l'Église gallicane »,

il les prie d'envoyer à Orléans, avant le 13 septembre suivant,

deux personnages de leur chapitre et des députés du clergé

exempt ou non exempt ^. Il se réserve de communiquer aux

délégués l'objet j)récis de la réunion. Puis dans une ordonnance

signée à Blois le 16 août, il énumère ses griefs contre le pape,

expose comment Jules II, après avoir admis l'alliance de Cambrai,

tente maintenant de soutenir tous les princes chrétiens contre

la France. « Le bien, trésor et revenus, de ladicte Église, ordon-

née pour le service de Dieu, défendre la foi, et sustentation des

povres », sont employés « en des guerres procédant seulement

d'ambition et désordonnée volonté de dominer. » Selon l'usage

gallican, il reproche à la cour Romaine ses « exactions ardues »,

ses bulles « si communes » et données « en telle multiplication que

pour la grande quantité, la diversité et le désordre d'icelles, la

plupart des bénéfices de notre royaume sont en procès ; en la

poursuite desquels procès se despend et vuyde merveilleusement

grande quantité d'argent, et ne sçait-on au certain à qui les

bénéfices compétent et appartiennent, au moyen de quoy le

service divin, la discipline du peuple et l'administration des

saints sacrements sont souventesfois délaissés... » Pour conclure,

il interdit à ses sujets d'aller en cour de Rome, d'y solliciter des

bénéfices contrairement aux lois du royaume, d'y envoyer de

l'or ou argent monnayé pour y payer des taxes, d'impétrer des

grâces expectatives contraires à la Pragmatique -. Mais l'or-

donnance n'était que le prélude de plus graves et plus secrètes

entreprises. Le 18 août, Machiavel écrit de Blois : « On prépare

le concile gallican d'Orléans ; on y déclarera la rupture d'obé-

dience
;
puis, si l'empereur et le roi d'Angleterre y consentent,

on créera un nouveau pape, et, au printemps prochain, le roi

descendra en Italie avec des troupes si fortes que la guerre ne

sera qu'un voyage jusqu'à Rome ^. » Pierre Grmgore, vers la

1. Sandret, 52, p. 427-428 (d'après Bibl. Nat., ms. 1559, f" 2 r").

2. Dupuy, 41, II, j). 204.

3. Machiavel, 17, VI, p. 71 : Il disegno suo è temporeggiare questa vernata...

Ordina in questo mpzo questo concilie gallico ; o qui sono ai'rivati assai prelati,

e attendono ad ordinarsi per la giornata députât a ad Orlions, dovo si lèvera

la obbedicnza al Papa ; et quando l'Imperatore e Inghilterra ci concorrino,

creeranno un nuovo papa, o a tempo nuovo scenderà con tanta gente in Italia,

che la sua non fia guerra, ma fia un viaggio infino ad Roma.
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même date, publie sa Chasse du Cerf des Cerfs, annonce que les
« Francs Veneurs » vont forcer la « beste » dans son hallier i.

Le 26 août, le chapitre de Notre-Dame nommait, en vertu de la
circulaire officielle, deux députés, le chancelier PineUe, proviseur
de Navarre, et AUegrin. Le 2 septembre, par une lettre royale,
datée du 28 août, les chanoines connurent le transfert du concile
à Tours 2. Les deux élus partirent après avoir reçu les instruc-
tions de leurs confrères. Obstinément fidèle aux traditions conci-
Uau-es et galUcanes, hostile à l'absolutisme papal, la majorité du
chapitre ne pouvait que se réjouk de voir Louis XII abandonner
la pohtique du légat. L'Université choisit ses délégués avec la
même satisfaction. Les présidents du Parlement partirent aussi
pour représenter la Cour, son hostihté aux ambitions romames,
son galHcanisme étroitement dévoué au pouvoir du roi.
Le 13 septembre, l'assemblée était au complet. Les arche-

vêques de Sens, de Lyon, de Bourges, d'Arles, de Bordeaux et
cmquante-cinq évêques, se rencontraient avec les députés des
chapitres, des Universités, du Parlement. Sur la demande du
chanceHer, Jean de Ganay, le chanoine Louis PineUe rédigea
un premier questionnaire qui devait servb de base aux discus-
sions. Sans doute la forme en fut-elle trop agressive, car le U,
les députés le repoussèrent, comme mal digéré et capable de
scandaliser les oreilles pieuses. Ils nommèrent, sur-le-champ, une
commission ^ composée de docteurs en théologie, dont les deux
membres les plus mfluents furent Godefroy Boussard et Charles
du Haultbois, évêque de Tournay, qui jadis avait, en faveur de
HacqueviUe, résigné sa commende de Livry ^

; ils arrêtèrent
le texte de huit nouvelles questions, qu'on lut à la séance du
lendemain ^.

Les deux premières, la cinquième et la sixième concernaient
la politique itahenne et temporelle du Samt-Siège. Le pape,
demandait-on, peut-il en conscience déclarer la guerre à un
prince chrétien qui ne menace ni la foi ni les domaines de l'Éghse?
Un prmce qui défend contre le pape sa personne et ses biens,

1. Oulmont, 298, p. 265-26G.
2. Arch. Nat., LL 132, p. 140 et 144.
3. Bibl. Nat., ms. lat. 1559 ; relation des séances du concile de Tours par lesdélègues du chapitre d'Ai-ras; fo 2 ro, 3 r». _ I,„bart de la Tour. 20, II pls'

64, III, p. 336)
^ ''*^'* ^''^''"'' '^'^ Tom-aay depuis le 9 mars 1506 (Eubel,

5. Bibl. Nat., ms. lat. 1559, fo 3 r» ; Imbart de la Tour, 20, II, p. 133.
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a-t-il le droit de repousser l'injure par la force des armes, et de

saisir les terres de l'Église, non avec l'intention de les retenir,

mais pour affaiblir son ennemi et l'amener à composition ?

Un souverain peut-il prendre la défense d'un autre prince chré-

tien, son allié, injustement attaqué par le pape, ou, en d'autres

termes, Louis XII peut-il défendre contre Jules II le duc de

Ferrare ? Si le pape prétend c^ue certains territoires dépendent

du patrimoine de Saint-Pierre, et si un prince, — le duc de

Ferrare, — affirme qu'ils dépendent de ses propres domaines

et sollicite l'avis d'un arbitre impartial, est-il permis au pape de

lui faire la guerre, au prince de résister, et à ses alliés de lui

porter secours ? La seconde et la troisième question, la septième

et la huitième posaient des problèmes d'ordre spirituel. Est-il

permis, demandaient les rédacteurs, à un prince contre lequel le

Saint-Siège manifeste une haine déclarée, de refuser l'obédience

filiale, particulièrement lorsque le pape a formé une ligue contre

lui, et poussé d'autres souverains à l'invasion de ses États ?

Quelle conduite doit-il observer et recommander au clergé de

son royaume, dans les affaires jusque-là réglées de concert avec

Rome ? Enfin, lorsqu'un pape refuse tout arbitrage et toutes

voies juridiques, que valent des censures prononcées contre les

formes du droit et l'équité ^ ?

Le lendemain, 16 septembre, Louis Xll ouvrait la première

séance officielle du concile -. Le chancelier, les archevêques de

Lyon et de Sens parlèrent successivement avec quelque apparat.

Mais les délibérations véritables ne commencèrent que le lende-

main, sous la présidence du roi. Jean de Ganay fit savoir à l'as-

semblée ce que l'on désirait d'elle. Il exposa longuement les torts

de Jules II, déjà résumés dans le préambule de l'ordonnance

du 16 août : rupture de l'alliance de Cambrai, attaque des

domaines français en Italie, exaction de taxes, de droits infinis

et contraires aux lois du royaume. En quelques mots, il dit la

nécessité de réparer le désordre des bénéfices, et demanda si les

députés du clergé s 3 sentaient prêts à soutenir le roi dans une

lutte temporelle et spirituelle contre le pape ^.

On discuta du 18 au 21 le texte de Boussard *. L'accord s'éta-

1. Bibl. Nat., ms. lat. 1559, f" .3 r" ; Dupuv, 41, II, p. 204 ; Inibart do la

Tour, 20, II, p. 133.

2. Bibl. Nat., ms. lat. 1550, f 4 r" ; Inibart de la Tour, ibid., p. 133-134.

3. Lat. 1559, f" 4 v° ; Imbart do la Tour, ibid., p. 134-135.

4. Lat. 1559, i° 5 ^-8° r» ; Imbart de la Tour, ibid., p. 135-136.
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blit aisément sur l'intervention armée en Italie. Le concile

déclara que le serment du roi l'obligeait à défendre ses domaines,

et que Jules II seul portait la responsabilité de la guerre. On
reconnut au roi le droit d'envahir les terres de l'Église, sous

condition de ne pas les conserver, et le droit de protéger son allié

contre un injuste agresseur. La question des censures, plus d'une

fois examinée par la Faculté parisienne, fut aisément résolue
;

l'assemblée unanime leur refusa toute valeur ^. Sur la soustrac-

tion d'obédience on discuta davantage. De nombreux évêques,

pour ne pas se brouiller avec le Saint-Siège, auraient voulu la

refuser ; une minorité active de théologiens dirigea les débats.

Mais s'ils protestaient de considérer, avec Ger.ion, comme des

ignares et des fous ceux qui enseignent la soumission absolue

au pape, faillible et non exempt de péché, ils n'autorisèrent la

rupture que pour la défense des droits temporels du roi, et le

prièrent de tenter à Rome de nouvelles instances avant d'in-

terjeter appel au concile général ^. En même temps ils fixaient les

conditions de leur bonne volonté : pendant la durée de la sous-

traction, la Pragmatique devait être sincèrement appliquée ^.

Ainsi la querelle de Louis XII et du pape offrait aux gallicans

la revanche des humiliations qu'ils avaient subies sous Georges

d'Amboise.

Le gouvernement royal ne voulut pas laisser aux députés, dont

1. Lat. 1559, î° 5 vo-6 r" ; Dupuy, 41, II, p. 204 ; Imbart, ibid., p. 135-136.

On écarta comme superflu cet amendement, proposé par un député : Que les

domaines du pape ne fussent point occupés par la force ; sinon qu'il lui

serait permis de les recouvrer par les armes.

2. Lat. 1559, f^ 7 r°, 8 v° ; Dupuy, ibid. : Non tamen in totum et indistincte,

sed pro tuitione tantum ac defensione jurium suorum temporalium... Visum ta-

men est concilie ante omnia mittendos ab Ecclesia gallicana legatos ad dominum
papam Julium, qui fraterna caritate et secundum evangelicam correctionem

eum admoneant ut a coeptis désistera volit, pacemque et concordiam princi-

pum amplecti. Quod si nolit legatos in hoc audire, interpelletur de convocando
concilio libère juxta sacrosancti concilii Basileonsis décréta, et hoc facto provi-

debitur prout opus erit. — Arch. d'État de Florence ; Dieci di Balïa, CarteggiOf

Responsive, 102, fo 68 r^ : Roberto Acciajuoli aux Dix ; Tours, 23 sept. : Questo
di si è expedito el concilio, et ha resposto alli articuli unitamente secondo el

desiderio et disegno di questa Maestà ; excepto che al capitule del torre la

obedientia dicono che prima per imbasciatori si debba admonire el Papa che

si abstenga, et non si abstenendo, si debba richiederlo al concilio, et non lo fa-

cendo si appelli al concilio future et si levi la obedientia. [En chiffres] : Ritraggo
bene che questa è la conclusione di poche nietropoli, perche la maggior parte era

di opinione contraria al veto di costoro ; tamen in publico c uscita la cosa unita

et secondo si desiderava. — Cf. Imbart do la Tour, ibid., p. 136.

3. Lat. 1559, f° 7 r° ; Dupuy, ibid. : Conclusum fuit per concilium servandum
esse jus commune aiitiquum et Pragmaticam Sanctionem Regni ex decretis

sacrosancti concilii Basileensis desumptam... — Imbart, ibid., p. 136.

34
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il n'était pas entièrement satisfait, le loisir d'engager sur le pro-

blème de la réforme des débats trop précis ^. Le 27, un nouveau

sjoiode, qui devait se tenir à Lyon, fut annoncé pour le mois de

mars 1510/1 -
; le 29, les représentants se séparèrent ^. Louis XII

avait obtenu leur accéj)tation théorique de la résistance au pape

et de l'appel au concile. L'évêque de Gurk, Mathieu Lang, con-

seiller de Maximihen, venait d'arriver, et travaillait à resserrer

l'aUiance de l'empereur et du roi *. En novembre l'échec des

négociations entreprises auprès du pape sembla lever les derniers

scrupules des galUcans soucieux d'éviter une rupture trop

brusque ^. Alors intervint un groupe de cardinaux, personnelle-

ment hostiles à Jules IL Malgré la défense qu'il leur avait

signifiée de quitter Rome, Guillaume Briçonnet et René de Prie

s'étaient échappés ; deux Espagnols, Carvajal et Borgia, un
Itahen, Sanseverino ®, les rejoignirent, s'arrêtèrent quelque

temps à Florence '
;
puis, malgré deux brefs qui les appelaient

1. V. p. 529, n. 2. — Les réponses au questionnaire de Boussard furent
rédigées définitivement et acceptées le 22 ; la première session du concile fut

déclarée close ; les députés devaient se réunir le 26 pour aborder la question des
bénéfices et des réformes. Mais on n'avait préparé aucun projet pour la discus-

sion.

2. Guicciardini, 19, f" 244 v" : In un' altra sessione, che fu tenuta il xxvii
giorno di settembre, intimarono il concilio per lo principio di marzo prossimo a
Lione.

3. Lat. 1559, fo 8 vo
; Imbart, 20, II, p. 137.

4. Guicciardini, 19, f° 244 vo : Nel quai giorno (27 sept.) entrô in Torsi il

vescovo di Gur. ia ricevuto con si raro et eccessivo honore, che appari quanto
la sua venuta fusse stata lungamente desiderata et aspettata... — Mathieu
Lang de Wellenbiu-g, né à Augsbourg en 1469, évoque de cette ville le 6 octo-
bre 1501, cardinal le 10 mars 1511, dirigeait la politique étrangère de Maximi-
lien (Eubel, 64, II, p. 180 ; III, p. 13).

5. Imbart de la Tour, 20, II, p. 141.

6. Guillaume Briçonnet était passé de l'archevêché de Reims à celui de
Narbonne le 15 juill. 1507 (Eubel, 64, III, p. 270). — Bernardino Lopez de Car-
vajal, né à Caceres en Estramadiu-e, évêque d'Astorga (1488), de Badajoz
(1489), cardinal de Saints Marcellin et Pierre le 31 août 1492 (ibid., II, p. 23),

de Sainte-Croix de Jérusalem le 2 fév. 1495, avait obtenu douze voix au con-
clave de sept. '1503 (Pastor, 60, III, p. 555) ; sur ses ambitions et son carac-
tère, ibid., p. 694-695. — Francesco Borgia, cousin d'Alexandre VI, évêque de
Teano (1495), archevêque de Cosenza le 6 nov. 1499, cardinal le 28 sept. 1500
(Eubel, II, p. 158 et p. 25). — Federigo Sanseverino, né à Naples, évêque de
Maillezais lo 5 nov. 1481, cardinal le 9 mars 1489, administrateur de l'arche-

vêché de Vieiuio le 1" juillet 1497 (Eubel, II, p. 204, 22, 293).
7. Louis XII, par une lettre datée du Plessis-lès-Tours, le 27 septembre 1510,

avait prié le gonfalonier Piero Soderini et la Seigneurie de les recevoir avec
honneur (Arch. d'État do Florence, Archivio Diplomatico, Atti pubblici, à la

date). Ce séjour, qui dura jusqu'au 17 octobre, attira les reproches du pape au
gouvernement florentin, qui dut fournir do longues explications par l'intermé-
diaire de son ambassadeur Pierfrancesco Tosinghi.— Nous publierons prochaine-
ment l'ensemble des documents florentins qui concernent le Concile de Pise.
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à Bologne ^, passèrent en novembre dans le duché de Milan, et

menèrent d'activés intrigues près de la cour de France, près de

l'empereur, de la régente des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche,

pour rallier les gouvernements au projet du concile ^. Le lieu

en restait incertain ; ils choisirent Pise, hors des domaines fran-

çais sans en être trop éloignée, proche de la mer, d'accès facile,

et dont le nom rappelait les grandes luttes des Éghses natio-

nales contre le Saint-Siège. Le 27 janvier 1510/1, Louis XII

écrivit secrètement aux Florentins, leur demanda la concession

de la ville soumise à leur autorité depuis le 20 mai 1509 ^. Jules II

guerroyait alors contre Hercule d'Esté, et venait d'entrer, par la

brèche, dans la Mirandole. De nouvelles conférences à Mantoue

et à Bologne, dirigées par Etienne Poncher et Mathieu Lang,

occupèrent encore, pour la forme, trois mois *, retardèrent un

confht dont la pensée n'étonnait plus. Dans l'ouvrage que Grin-

gore publie en février, VEspoir de Paix, les griefs des gallicans et

du roi contre le pape simoniaque et brutal, orgueilleux de son

pouvoir temporel et négUgent de ses devoirs, trouvent une

expression parfois éloquente. Le poète compare Jules II, « qui

a trompettes pour cloches et campanes » aux évêques de l'Eghse

primitive, à ceux qui trépassèrent « martyrs en grant hum-

blesse... »

Quand le pasteiu" si grande perte porte,

Qu'au parc ne veult point entrer par la porte,

Mais y saulter par dessus la muraille,

il n'est d'autre espoir de paix qu'au tribunal de l'Église uni-

verselle, à laquelle il appartient de prononcer entre un pape

indigne et le roi très chrétien ^.

* *

Le 11 avril s'ouvrit l'assemblée de Lyon. Chez les Célestins,

dont le frère de Gerson avait été prieur, Pinelle et AUegrin,

1. Guicciardini, 19, f° 244 vo. Le bref adressé aux cardinaux de Cosenza et

de Santa Croce fut rédigé en termes beaucoup plus modérés que le bref adressé

à BriçonTiet et à René de Prie.

2. Imbart de la Tour, 20, II, p. 143.

3. Desjardins, 16, II, p. 526.

4. Imbart, 20, II, p. 144-145.

5. Oulmont, 298, p. 38 et 267-269. — Il faut corriger, selon le style gallican,

la date du 8 février 1510 en 8 février 1510/1.
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Boussard et du Haultbois se retrouvèrent avec de nombreux

évêques et prélats, et les délégués des Universités et cours de

justice ^
; le roi était présent 2. Comme on discutait encore avec

le pape, le chancelier ne leur parla pas d'abord du concile uni-

versel ^. Dès le 15, ils avaient rédigé un projet sommaire de

réforme.

Inquiets de 1'
<( effrénée multitude des clercs », ils interdirent

aux prélats de donner la tonsure hors des cas définis par le droit,

les ordres mineurs à ceux qui ne savaient pas lire et n'étaient

pas capables de s'élever aux ordres supérieurs *
; on n'accorderait

plus la prêtrise qu'après . un examen sérieux ; on écarterait

les candidats sans espérance de bénéfices ou sans ressources

personnelles. Les curés ou vicaires chargés d'âmes devraient

connaître la forme et la matière des sacrements, le nombre des

péchés mortels et leur variété, posséder l'expérience nécessaire

à la direction des fidèles^. Pour la discipline comme pour la

confirmation des élections on suivrait exactement les décrets

de Bâle ^. Les abbés et prélats furent priés de contraindre les

moines à la vie régulière, de rétablir dans chaque abbaye ou

prieuré conventuel le nombre de religieux fixé par les statuts de

fondation, d'imposer la clôture dans les maisons de nonnes '^.

L'assemblée interdit le colportage de reliques, le trafic des par-

dons, admit seulement quelques indulgences très anciennes,

défendit aux moines désignés par la Curie de les prêcher et

n'accorda la parole qu'à des clercs nommés par l'autorité dio-

césaine. Les Mendiants ne purent confesser les fidèles qu'avec

1. Bibl. Nat., ma. lat. 1559, t° 24 v". Le concile, qui devait se tenii* en mars,

fut retardé de quelques jours (Arch. d'État de Florence, £>ieci di Balïa, Missive,

36 ; les Dix à ïosinghi, 7 mars I510/I : Era suto prorogato quel concilie che si

tenne la s taie passata at Torsi.

2. Ihid. : Partirebbe per Lione per esservi alli 25.

3. Ibid., Dieci di Balici, Carfeggio, Rrsponsive, 104 ; Robcn-to Acciajuoli aux
Dix ; Lyon, 10 avril ;

[en chiffre.s] : Qui sono eomparsi gran numéro di prelati

per tenero il concilio che si ordinô questo anno a Torsi. Nientedimeno si è

sospeso qualche giorno per il vedere la fine di questo maneggio dello accordo.

4. Bibl. Nat., ms. lat. 1559, fo 21 r°, art. 1 et 2 : Ad vitandam offrenatam

multitudinem clericorum . .

.

5. Ibid., f° 21 vo, art. 3, f" 22 v", art. 11-12 : Nullumque ad hoc committant
nisi formam et materiam sacramentorum, numerum peccatorum mortalium,
speciea oorumdem aliaque nocessario scienda et ad regimen animarum requisita

memoriter sciant et intelligant.

6. Ibid., fo 21 vo-22 r", art. 4, 5, 6.

7. Ibid., fo 22 vo, art. 10 ;
fo 22 r", art. 7.
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l'approbation de l'ordinaire i. Séculiers ou réguliers, les étudiants
en théologie devaient porter un costume sévère et décent 2,

Enfin, comme l'année précédente, les délégués déclarèrent invio-
lables les décrets de Bâle et de Constance, en exigèrent la publica-
tion dans les églises et lieux réguliers, la lecture dans les synodes
provinciaux ^.

Cependant se rompaient les pourparlers engagés avec Jules II.

Sanseverino quitta la Lombardie, arriva le 6 mai à la Cour en
compagnie de Mathieu Lang, résolu comme lui au concile *.

Immédiatement le chancelier en posa la question devant les

députés. Ils approuvèrent l'envoi d'une ambassade chargée
de rappeler au pape le serment prêté, en 1503, par tous les mem-
bres du conclave, solennellement renouvelé par lui-même après
son élection, et de réclamer le synode universel. Le lieu restait

à fixer. On hésitait encore entre Pise, Vicence et Mantoue ^
Enfin, le 16 mai, Sanseverino, Borgia et Briçonnet, réunis à
Milan dans le palais de ce dernier, publièrent l'acte de convoca-
tion du concile, qui devait, en vertu du décret Frequens de
Constance s'ouvrir à Pise, le l^r septembre, pour réformer l'Église

1. Ibid., fo 23 vo-24 ro, art. 14-15 : Cum ex quaestorum et indulgentiarum
exercendis abusionibus incredibilia populo Christiano tam in spiritualibus quamm temporahbus mala contingant...

; nulli deinceps permittatur quaestus gratia
per parrochias déferre reliquias, neque de gente in gentem confratrias publicare
neque indulgentias quaestuosis hominibus praedicandas committere aut ad
firmam dare

; ita quod, si aliquae et paucissimae propter antiquitatem vel
evidentem neeessitudinem permittantur publicari, non per destinatos ab eis,
sed per viros probos ab ordinariis permittendos et deputandos publicentur!
Et SI confessoribus opus est, non exteris, incognitis, sed propriis sacerdotibus
aut rehgiosis reformatis confessiones audiendae committantur...

2. Ibid., art. 16, fo 24 ro
: Domini doctores singularium Universitatum et alii

ad quos speetat moneant et cogant suos scholasticos ut abstineant ab effrenatis
et inhonestis habitibus eorum, puta birretis rubeis, vestibus fronsatis, et cami-
sus, neenon a caligis veluto ubicumque circumdatis, ita quod suas vestes talares
portent et capucia déférant secundum quod honestius et decentius fieri poterit

3. Ibid., art. 17, fo 24 r°.

4. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balïa, Cart. Resp., 104, fo 234 r» •

AcciajuoliauxDix,Saint-Schier(?), 7mai 1511: Sanseverino il quale'arrivô hieri
in corte con Gurgensis. — Lang, avant de quitter Plaisance, où il's'était con-
certé avec les cardinaux du parti français, avait donné ordre d'annoncer le con-
cile au pape. —- Ibid. : Ritrago di luogo certo che Gurgensis al partire suc da
Piacentia lasciô ordine che al papa fussi intimato il concilie per via di edicto
secondo che lo ordinorno et consigliorno e' cardinali che sono in Lombardia.

5. Ibid., Dieci di Balïa, Cart. Resp. 104, fo 261 v" (chiffres) ; Acciajuoli aux
Dix, la Tour du Pin, 11 mai : A giorni passati dipoi che fu rotto la pratica dello
accordo, si tenne in Lione il conciHo délia chiesa gallicana, et fece conclusione
di mandare et chiamarlo al concilie secondo che lui medesimo ordinô per bolla
nel principio del suo pontificato et deputarli il loco, secondo che dicono che si
dispone per decta bolla, cioè o ad Pisa o ad Mantova o ad Vicentia.
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dans son chef et dans ses membres ^. Le même jour, les trois car-

dinaux, puis l'évêque de Paris, Etienne Poncher, chancelier du

roi en Lombardie, écrivirent de Milan à Pierre Soderini,gonfalo-

nier de justice, et aux Dix de la Liberté, pour solUciter de nou-

veau la concession de la ville ^.

Un Uvre français défendit alors devant le grand public l'entre-

prise royale. L'auteur, Jean Lemaire de Belges, originaire du

Hainaut, poète officiel à la cour de Marguerite d'Autriche,

surveillait alors les travaux de l'éghse de Brou . En mai 1511^,

il dédiait à Louis XII son Traicté de la différence des schismes

et des Conciles, et de la prééminence et utilité des Conciles de la

Sainte Eglise gallicane ^, bientôt imprimé à Lyon. Les schismes,

dit-il, dans le prologue, furent le plus souvent provoqués par les

papes, et les conciles réclamés par les rois, fidèles restaurateurs

de l'unité et de la paix dans l'ÉgUse... « Et pour ce craignent et

refusent les papes iceulx conciles... ^ » Il invoque le témoignage

de l'histoire, montre comment la donation de Constantin,

renouvelée et amplifiée par Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux

a produit les « schismes, divisions, hérésies, partiaUtés et autres

maux depuis advenus en chrestienté ® ». Peut-être le pouvoir

temporel se fonde-t -il sur un mensonge : « Aulcuns tiennent que

cette donation ne fut faicte ; mesmement Laurent VaUa, cytoyen

romain, homme de grand httérature et hberté, lequel ha de ce

composé un livre exprès par grand audace, et semble alléguer

raisons presque invincibles '^. » C'est pour en combattre les

1. Proniotiones..., 49^, p. 20-49. Les trois cardinaux se réunirent avec les

procureurs de Maximilien et de Louis XII. Ceux-ci donnèrent lecture d'un édit de
l'empereiu", rédigé le 16 janvier « in oppidoTriburgi» ( ?),et d'unédit de Louis XII,
rédigé àBlois le 15 février, oîi la convocation du concile était longuement motivée.
Girolamo Nogarolo pour Maximilien, Jean Birague pour Louis XII, en
confirmèrent les termes. Les trois cardinaux se retirèrent pendant quelques
instants

; puis Carvajal prit la parole, pria les procureurs de promettre, au nom
de leurs souverains, assistance et protection au concile ; les procureurs prirent

l'engagement demandé. Après un nouvel intervalle et une brève délibération,

Carvajal procéda à la convocation du concile, au nom des trois cardinaux
présents et de six autres qui avaient envoyé leur signature : René de Prie,

Foderigo Sanseverino, Philippe de Luxembourg, Adrien de Corneto, Charles de
Finale, Hippolyte d'Esté. Les procureurs rédigèrent alors l'acte au nom des
princes. — Cf. Sandret, 52, p. 432-433.

2. Arch. d'État de Florence, Signori, Carteggio, Responsive, Originali, 33,
fo 32 r°-vo, fo 28 r".

3. BecUer, 299, p. 162-17L
4. Lemaire, 48 ; Panzer, 282, VII, Lyon, 193 ; chez Etienne Baland.
5. Ihid., Prologue sur toute l'œuvre.

6. Ibid., p. 253.

7. Ibid., p. 253.
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effets qu'on a dû réunir les premiers conciles ^. Mais le célibat

imposé aux prêtres par Grégoire VII, et l'oubli de convoquer

les assemblées de l'Église achevèrent de ruiner la discipline ^.

Malgré les efforts des rois de France et des synodes œcuméniques,

vingt-trois schismes ont déchiré le monde chrétien ; on sent les

approches du vingt-quatrième, de tous le plus grave ^. Le Soudan

est préférable au pape moderne, tout martial et rébarbatif ^.

« Il faut conclure, écrit-il, que chacun bon chrétien doit prier

Dieu à ces fins, que les deux derniers conciles de l'Éghse gaUi-

cane (ceux de Tours et de Lyon) puissent engendrer un très

grand concile général et universel de l'Église latine, pour réfor-

mer cette ÉgHse tant au chef comme aux membres. » Et il désire

que le roi très chrétien et l'empereur restent unis, que le roi

d'Espagne leur prête son concours ^.

Mais Louis XII manquait de décision et de promptitude
;

les dificultés se multipliaient. Dès le 26 mai, le gouvernement

florentin avait répondu aux trois cardinaux que, malgré son

dévouement aux intérêts du roi, il ne pouvait leur donner avant

quelque temps aucune assurance définitive ^. Déjà le séjour de

Briçonnet, Prie, Sanseverino, Borgia et Carvajal à Florence, en

octobre 1510, avait mécontenté Jules II ; la Seigneurie ne se

souciait pas d'exposer, en acceptant le concile sur ses terres,

les marchands florentms du domaine pontifical aux rancunes

et aux représailles du terrible pape ; et lorsque Jacques Hurault,

évêque d'Autun, ambassadeur du roi, vint à Florence, et, le

27 juin, solHcita des engagements précis, on lui répondit qu'il

n'était pas encore temps de résoudre officiellement une aussi

grave question "^
. La RépubHque espérait que les projets du roi

1. On trouve des idées analogues dans VEspoir de Paix de Gringore.

2. Ihid., p. 358. — Cf. p. 245 : Trois choses singulièrement ont fait grand

dommage à l'Église universelle; c'est à sjavoir Ainbicion mère d'avarice,

Obmission des Conciles généraux et interdiction de mariage légitime aux
prestres de l'Église latine.

3. Ihid., p. 351 : Avant la fin du monde doit venir l'Antéchrist. Avant que
l'Antéchrist vienne sera le gi'and et merveilleux schisme de l'Église, par lequel

les Princes séculiers seront contraincts mectre la main à la réformation des

ecclésiastiques.

4. Ihid. ; Prologue sur toute Vœuvre, p. 234.

5. Ihid., p. 317.

6. Arch. d'État de Florence, Signori, Carteggio, Missive, Reg. délia /» Cancel-

leria, 57, f» 31 v° ; cf. Instructions des Dix à Acciajuoli, même jour ; Dieci di

Balla, Leg. e Corn., Missive, 36, f» 114 r°.

7. Ibid., Dieci di Balïa, Leg. e Corn., Missive, 36, f 137 V ; 28 juin ; les Dix à

Acciajuoli : Li fu resposto generalmente, rimettendosi a satisfare altra volta
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s'en iraient en fumée avant qu'elle dût répondre ; et, de fait,

Louis XII négociait encore ; il envoj^ait l'ambassadeur d'Ecosse,

Andrew de Moxham, tenter un dernier accord avec la Curie ^.

Ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ne le soutenaient ;
Maximilien

désirait l'assemblée dans une ville de l'Empire, et les cardinaux

réunis à Milan s'irritaient de tant d'hésitations et de lenteurs ".

Cependant, le 18 juillet, Jules II, pour ruiner le crédit du synode

français, convoquait le concile général de l'Église universelle,

qui devait s'ouvrir au Latran, le 19 avril 1512 ^.

Ce fut le moment que Louis XII, harcelé par les cardinaux

dissidents, choisit pour agir. Le 3 août, il demande formelle-

ment à la Seigneurie la concession de Pise *
; en même temps il

désigne vingt-quatre évêques de l'Église française, qui doivent

assister en personne à l'assemblée ;
il fait avertir tous les prélats

de s'y rendre ou d'y envoyer leur procureur, les chapitres d'y

mander leurs députés ^ Tristan de Salazar, archevêque de Sens,

était déjà parti ^ Le 2 août, Godefroy Boussard quitta le Mans
;

à Paris, Charles du Haultbois l'attendait '. Cependant le roi

désignait les maîtres qui devaient représenter l'Université :

più particolarmente. — A Pandolfini, le même jour, fo 141 r" : Quella ultima parte

del concilio si è expedita con poche parole, perche ci siamo rimessi alla resposta

che sene è facta costi per te alla Maestà del Re, et habbiamoli subgiunto che

voglia pregare la Maestà del Re ad non volero gravarci di queste cose avanti

il tempo, et poi che e' sa una volta la volontà, riposarsi in su qiiella : perche in-

standonesanzabi&ogno nonè altro che mecterci in pericolo grande con il Papa, il

quale ha mille modi di nuocerci con le censure con le arme et col dannificare

la Natione in tanti luoghi del Dominio suo cosi ad Roma come nella Marcha per

conto délie robe che vanno in Levante. — Jacques Hm-ault fut élu évêque

d'Autun le 8 avril 1505 ( GalUa Christiana, 67, IV, col. 423-424).

1. Arch. d'État de Florence, corresp. d'Acciajuoli et de Tosinghi, Dieci

di Balïa, Leg. e Coin., 36, Cart. Resp. 105.

2. Ibid., correspondance de Pandolfini.

3. Raynaldi, 57, XXX, p. 573-579 ; cf. Sandret, 53, p. 433-434.

4. Arch. d'État de Florence, Arch. Diplomatico, AU. pubbl., 3 août 1510 (sic):...

Et pour ce que nous désirons singulièrement que ledit Concilie y soit tenu et

que le jour assigné approche de bref...

5. Ibid., Dieci 'di Balïa, Cart. Resp., 105 : Acciajuoli aux Dix, Valence, 22 juillet,

fo 252 ro (on chiffres) : ... Come la Maestà del Re vedendo la Santità del Papa

non desi&tere dalla guerra haveva facto deputatione di 24 prelati délia Chiesa

franzese e' quali si rapresentassino ad Pisa al tempo disegnato per tenere il

concilio publicato. Et cosî di poi si è facto comandamento et scripto a tucti li

altri prelati di Francia che faccino il medesimo, et non potendo mandino loro

procuratori ; ma a quelli deputati non è conceaso se non lo andare in persona,

perché non vuole cho'l numéro de' prelati sia minore che quello che è disegnato,

et benche io creda che molti sieno per pigliare mal volentieri questo asumpto,

nientodimeno non credo che siono per manchare vodendo la voglia del Re.

6. Bibl. Nat., ms. lat 1559, f» 16 r". Il était à Pise le 2 août.

7. Ibid., fo 17 vo.
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Nicolas le Clerc, Guillaume Duchesne, Antoine Suivre, docteurs,

Simon Jacquet, licencié en théologie, Martial Galichier, docteur

en décret. Ils se mirent en route, avec Boussard et du Haultbois,

le 11 août, sauf Galichier qui resta jusqu'au 16 ^ Quelques jours

après ils arrivaient à Lyon, où les députés devaient se rassembler ;

Louis XII et Sanseverino les rejoignirent. Depuis quelques

jours Florence avait définitivement concédé Pise ^. Une grande

réunion ont heu le 25 août ^
; mais déjà les délégués de l'Église

française manquaient de confiance dans leur cause et dans

l'avenir ; la convocation du concile universel par le pape les

inquiétait. (( Bien que l'intention du roi et du gouvernement

soit de pousser l'affaire jusqu'au bout, écrivait Acciajuoli, et

que les cardinaux s'y emploient fortement, il me semble pour-

tant qu'on la conduise avec peu d'ordre et que les prélats

français montrent peu de zèle ; on voit qu'ils acceptent à contre-

cœur ces fatigues et ces ennuis, et qu'ils obéissent plutôt au

respect et aux ordres du roi, qu'à leur propre inclination et à leur

volonté propre ^ ». Du moins décidèrent-ils de se rendre prompte-

ment à Pise, et d'j' attendre les députés d'Allemagne, d'Autriche

et d'Ecosse. Cependant ils s'efforçaient de démontrer que la

convocation signée des cardinaux était plus canonique et légi-

time que la convocation tardive et politique émanée de Jules II.

Ils espéraient encore le voir se rallier à leur concile ; on eût alors,

avec son consentement, choisi quelque autre ville pour y tenir

les assises de la chrétienté. Sinon, contramts à la violence, ils

1. Ibid., f" 18 vo-19 ro. — Guillaume Duchesne, associé de Sorbonne en 1493,

docteur en 1496, était curé de Saint-Jean de Grève (Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021,

p. 437). — Nicolas Leclerc, associé de Sorbonne en 1499, docteur en 1506

(ibid., p. 452). fut par la suite un des ennemis d'Érasme et dcL humanistes.

2. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balïa, Leg. Corn. 36 ; les Dix à Accia-

juoli, 15 août, fo 174 ro-176 v». — La nouvelle de la concession de Pise arriva

le 22 août à Vienne où se tenait le roi : Dieci di BaRa, Cart. Resp. 105 ; Accia-

juoli aux Dix, fo 356 v^ : Questa mattina allô arrivar del Re comparse la posta

d'Italia dove eron lettere di costi dall' oratore regio : el quale significava a questa

Maestà la resolutione facta costî del concéder Pisa...

3. Ibid., Dieci di Balia, Cart. Resp. 105, fo 373 ro-374 v° ; Acciajuoli aux Dix,

Lyon, 26 août.— Ibid., î° 365 ro, 24 août : Si puô dare notitia corne qui si trovano

xiiii o XVI vescovi, et li altri si solicitono che venghino ; et oltre ad questo

ci sono di ciaschuna Université qualche doctore.

4. Ibid., fo 365 r", chiffres: Non voglio gia mancare di dire che benche l'in-

tentione del Re et di costoro sia di mandare ad effecto questa cosa, et che la

sia forte aiutata da questi cardinali, nondimanco mi pare che sia condocta con

poco ordine et con poca caldeza di questi prelati gallici, e' quali monstrono mal-

volentieri pigliare questo carico et disagio, et piutosto paiono sospinti dalla

reverentia et comandamento del Re che da propria inclinatione et voluntà.
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devraient sans doute courir l'aventure de le déposer ^. Mais,

le 26 août, des pourparlers suprêmes, engagés avec le nonce, se

rompaient ^.

Deux jours après on apprit que les médecins désespéraient de

sauver Jules II, gravement malade ^. Des troubles éclataient à

Rome ; il sentait mourir ; le 24 août, il reçut les derniers sacre-

ments, après avoir levé l'excommunication du roi et des cardi-

naux *. Les prélats gallicans espérèrent éviter une lutte dont ils

mesuraient les périls. Si le pape succombait, le concile fran-

çais perdait son caractère antiromain. Déjà Sanseverino parlait

d'aUer dans la ville éternelle ouvrir le conclave ; il attendait

la tiare, qui, disait-on, lui avait été promise par un astrologue ^.

Mais le vieillard au tempérament de fer guérit contre toute

prévision ^
; et dans la première semaine de septembre, Louis XII

donna l'ordre aux députés de se mettre en route. Guillaume

Briçonnet, évêque de Lodève et abbé de Saint-Germain des Prés,

quitta Paris le 2, fut à Lyon le 7, et quelques jours après, partit

avec les docteurs et prélats français, pour l'Italie '. Cependant,

1. Ibid.,îo 373 r°; Acciajuoli aux Dix, Lyon, 26 août, chiffres : Costoro dise-

gnano di condursi a Pisa et quivi attendere quelle che faranno li altri principi
et potentati, sperando che in spatio di questo inverno che vi si coaduni li oratori
di Alamagna et arciduca et ri^ di Scotia et altri minori potentati... ; et quando el

tempo del concilio venga loro adosso avanti che habbino expedito questo, di

seguitare di chiamare el papa et li altri principi a questo di Pisa et defenderlo
per piu iuridico ; et quando pure irnpugni questo, sarà forza et diligentia che si

elegga un terzo luogho per fare d'accordo un concilio universale, dove fra sua
Santita et loro possino inlerv'oniro sccuramente, et quando pure il papa stessi

obstinato di volere che'l suo havessi luogo, pigliar partito secondo che parrà loro

ad proposito in quel tempo et forse fare un altro papa.
2. Sur ces négociations, v. Imbart. 20, II, p. 450-451.

3. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balia, Cart. Resp. 105, f" 385 °
; Accia-

juoli aux Dix, en chiffres : Et morendo si fa iudicio che muoia la perturbatione
del mondo.

4. Ibid., fo 367 r» ; Tosinghi aux Dix, 24 août: Si confessé, et perdonô libera-

mente a ciaschuno, et ribenedixe tutti che gli havea scomunicati, cioè Ferrara,
Bolognesi, Franzesi, Cardinali et ciascuno

; poi ordinô a tutti che pigliassino

una torcia per uno, et fece venire il sacramento...
5. Ibid., f° 385 r'^ : Acciajuoli aux Dix, 28 août : El Rev"^"^ di Sanseverino

partira anchor lui di proximo per via di Mar^ilia per porre a Genova con ordine
d'andar verso Roma quando et papa muoia... — Cf. Pandolfini aux Dix, Milan,
16 août, fo 334 v° : ... Tenendosi anche al certo il pontificato, sendoli suto pro-
noaticato da uno astrologho.

6. Ibid., Tosinghi aux Dix, 25, 27, 28, 30 août; i" 371 r», 379 r», 381 r»,

387 ro-390 r».

7. Bibl. Nat., ms. lat. 1559, f« 16 r° : Nos Guillermus Lodovensis episcopus
attestamur litteris regiis ad concilium adscitum 2 die septembris itineri nos
commisisse, dieque 7 ejusdem Lugduni una cum Reverendissimis Dominis
Ecclosiae Gallicanae praelatis convenisse, indeque in Italia actibus conciliaribus

aliisque conventionibus pecularibua non defuisse...



RÉFORMATEURS ET REFORMES (1510-1517) 539

le 1" septembre, Zaccaria Ferreri, abbé des Chartreux de Monte
Subasio, Antoine André, de Montpellier, protonotaire aposto-

lique, et Jacques Galand, archiprêtre de Loches, procureurs des

cardinaux du parti français, avaient, au dôme de Pise, publié

solennellement le concile ^. Mais déjà se manifestaient les diffi-

cultés politiques et religieuses de l'entreprise. Le gouvernement
florentin, qui n'avait pris aucune mesure pour approvisionner la

ville, ne leur témoigna nulle faveur ; ils ne purent trouver un
notaire pisan pour rédiger leurs actes ^.

* *

On dut attendre encore deux mois l'ouverture du concile. Le
gouvernement florentin, gravement menacé par Jules II, dépê-

chait Machiavel, secrétaire de la seconde chancellerie, auprès

des cardinaux réunis à Borgo San Donnino, puis à Blois auprès

de Louis XII, pour solhciter le transfert de l'assemblée en

quelque autre ville ^. Du moins le roi s'engagea, le 2 octobre,

à ne pas laisser ses hommes d'armes dépasser Pontremoli *.

Le 4, le traité de la Sainte-Ligue mettait officiellement à la

1. Promotlones, 492, p. 54 : Instrumentuni procurationis et commissionis datae
a Reverendissimis Cardinalibiis... Reverendissimis Patribus D. Zachariae
Ferrerio... ; Milan, 25 août 1511 ; rédigé dans la maison de Briçonnet, en pré-
sence d'Etienne Poncher. — IbicL, p. 61 : Instrumentum comparitionis Reveren-
dissimorum Patrum... in cal. sept, in civitate pisana... — Zaccaria Ferrari, né à
Vicence, entra d'abord dans l'ordre de Saint-Benoît, d'où il passa dans celui des
Chartreux : il soutint activement la politique française, la Ligue de Cambrai,
entra en relations avec Trivuîzio et avec Carvajal. Il fut le principal apologiste
du concile de Pise (Morsolin, 53 ; Pastor, 60, III, p. 694 et suiv.).

2. Arch. d'Etat de Florence, Signori, Carteggio, Missive, Originali, 8 ; les

Dix à Tosinghi, 3 sept. 1511 ;
fo 70 vo : A Pisa non si è facto fine ad hoggi alcuna

provisione di vectovaglie o d' altro. Et a questi procuratori venuti ultimamente
non si è dato alcuno favore, in modo che non vi hanno trovato un notaio di che
servirsi.— En effet, l'instrument fut rédigé par iin notaire français, Gilles Pelé,

clerc du diocèse de Tours.
3. O. Tommasini ; La Vita e gli Scritti di Niccold Machiavelli nella loro relazione

col machiavellistno ; Rome, 1883-1913, 2 vol. in-8o ; I, p. 540 et suiv. — Imbart
de la Tour, 20, II, p. 156-157. — Les lettres écrites par Machiavel lors de cette
légation se trouvent en original aux Archives d'État de Florence (Dieci di Balïa,
Carteggio, Responsive, 106) ; elles ont été publiées pour la dernière fois, avec
quelque incorrection, par Passerini (Machiavel, 17, VI, p. 140 et suiv.). — Les
attributions du secrétaire de la Seconde Chancellerie se confondaient souvent
en pratique avec celles de tecrétaire des Dix, bien que la Seconde Chancellerie
fût chargée, théoriquement, des correspondances intérieures.

4. Arch. d'État de Florence, correspondance et instructions d'Acciajuoli,
sept.-oct. ; Dieci di Balïa, Leg. e Com. 37 ; Cart. Resp. 106.— La lettre de Loiiis

Louis XII à Lautrec, chef des armées françaises en Milanais, par laquelle il

donne ordre que les troupes n'entrent pas dans le pays de Pise, est datée de Blois,

2 oct. 1511 ; original, Resp. 106, f» 154 r".



540 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

disposition de Jules II les forces de l'Espagne et de Venise ^

Le 24 octobre, le pape avait privé les cardinaux rebelles de leurs

titres et de leurs dignités. Florence, qui accueillait l'assemblée

schismatique, était frappée d'interdit 2.

Les prélats et docteurs, le matin du l^r novembre, trouvèrent

closes les portes du dôme ; ils durent se réunir à San Michèle de'

Camaldoli ^. Personne ne représentait l'Allemagne ni aucun
pays catholique ^. La population se montrait hostile ; le clergé

pisan, travaillé par l'active propagande de deux Frères Prê-

cheurs, Agostino Nalli et Bartolomeo Rondanini, ne voulait

pas assister aux séances du concile ^. Les commissaires florentins,

Rosso Ridolfi et Antonio Portinari, le podestat Niccolô degU

1. Pastor, 60, III, p. 683.

2. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balîa, Cart. Resp., 106, î° 417 r^ ; To-
singhi aux Dix, 24 oct. 1511.

3. Promotiones, 492, p. 78-82 .— Arch. d'État de Florence : Dieci di Balïa,
Cart. Resp. 107 ; le capitaine et le podestat aux Dix : ... Volendo celebrare la lor

messa solenne in duomo, è suto loro negato l'adito con serrare le porte...
4. Liste des députés dans Promotiones, p. 78 : Carvajal, Briçonnet, René de

Prie, Amanieu d'Albret, Philippe de Luxembourg, Francesco Borgia, San-
severino, cardinaux ; François de Rohan, archevêque de Lyon ; Tristan de
Salazar ; Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève ; Jean de Vesc, évêque
d'Adge ; Pierre de Saciergues (Luçon) ; François d'Estaing (Rodez) ; Guil-
laume Pellissier (Maguelonne) ; Jean Le Veneur (Lisieux) ; François de Hallewin
(Amiens) ; Jean de Poupet (Châlon) ; Antoine d'Estaing (Angoulême) ; Denys
Briçonnet (Toulon) ; Pierre Raymond de Guiert (Alet) ; Louis Herbert (Avran-
ches) ; Claude de Longwy (Mâcon) ; Foucauld de Bonneval (Limoges) ; Jacques
de Theulley de Pontalié, général de Cîteaux ; Pierre Gouflfier, abbé de Saint-
Denis ; Jean Olivier (Saint-Médard de Soissons, O. S. B.) ; Zaccaria Ferreri

;

Jacques de Bachimont (Saint-Evode de Braîne, ord. Prémontré) ; Filippo Decio,
Girolamo Butigella, Francesco Boltrasio, Ambrogio Zancha, docteurs en droit,

procureurs du roi ; Geoffroy Boussard ; Guillaume Duchesne, Martial Gallicier,

Simon Jacquet, orateiu-s et procureurs de l'Université de Paris ; Jean du
Fresne (Univ. de Toulouse) ; Nicolas Chalmot (Univ. de Poitiers) ; Jean de
Réby et Jean de Massy, procureurs de l'ordre de Cluny ; Nicolas Le Clerc,

Antoine Seurre, Robert Dujardin, pour la Faculté de Théologie de Paris ;

Nicolas de Nossay, archidiacre de Lisieux ;
— aliique divinarum et humanarum

rerum viri peritissimi in copioso numéro... — Sandret, 52, p. 436-438.
5. Bartolomeo Rondanini, de Faenza (Quétif-Échart, 112, II, p. 66), envoyé

à Pise par Caïétan, aurait coinposé une Apologia adversus concilium pisanum
secundiim et un Tractatus de mictoritate papae, restés mss. — Agostino Nalli,

de Raguse (ibid., p. 67), dirigeait les études au couvent do Bologne lorsqu'il

fut choisi par Caïétan. On lui attribue également les deux ouvrages mit sous le

nom de Rondanini. D'après Vincenzo Maria Fontana (Momanenta Dominicana,
Rome, 1675, in-S", p. 411-412), qui recueillit toutes les légendes qui couraient
sur le concile dans les couvents dominicains, les moines des autres ordres avaient
déclaré aux cardinaux qu'ils adhéreraient au concile si les Dominicams cédaient.
Les cardinaux offrirent à Rondanini de faii'e décréter par l'assemblée la canoni-
sation do Savonarole, qui lui avait donné l'habit religieux, do faire trancher
la question de l'Immaculée Conception selon la doctrine dominicaine ; hii-

même aurait reçu le titre de cardinal. Au cours d'une procession à travers la

ville, les membres du concile voulurent entrer de force au couvent de Santa-
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Zati, le capitaine Piero del Nero, qui observaient à l'égard des

députés une réserve polie, leur ouvrirent le dôme, prirent soin

qu'on ne leur refusât pas les ornements sacerdotaux, mais lais-

sèrent aux prêtres de Pise toute liberté de ne pas les suivre ^

Machiavel, chargé de les surveiller, leur conseillait, au nom des

Dix, d'aller, dans quelque ville française ou impériale, chercher

un meilleur accueil '^ Aux prises avec les difficultés d'une situa-

tion irrégulière, obligés de défendre la légalité du concile et les

bénéfices de ses membres ^, ils se sentaient impuissants. Aucune

volonté précise, aucun système cohérent de réforme ne se pro-

duisirent. Les cardinaux qui présidaient les débats étaient mal

quahfiés pour entreprendre la restauration du catholicisme ; San-

Caterina, où se tenaient les deux moines avec les Dominicains ; il s'ensuivit un

véritable siège, qui se termina par la retraite des assaillants ; le soulèvement de

la population en faveur des Prêcheurs contraignit les députés à quitter la

ville. — Les lettres des commissaires et officiers florentins, qui nous permettent

de suivre jour par jom- l'histoii-e du concile, ne contiennent aucune allusion

à ces faits ; l'émeute du 8 nov., d'après les témoins oculaires, ne fut que la consé-

quence d'une rixe de soldats, sur laquelle nous avons tous les détails (Arch.

d'État de Florence, Dieci di Balia, Resp. 107) ; les docteurs présents au con-

cile étaient partisans de l'Immaculée-Conception ;
quant aux éditions de Savona-

role données par Josse Bade:— De Simplicitatc Christiane Vite, fév. 1510, n. st.,

in-80 (Renouard, 284, III, p. 245) ; 27 mai 1511, in-S» {ibid., p. 246) ; Introducto-

rium Confessorum, 16 février 1510, in-S" (ibid.) ; Eruditorium Confessorum,

18 sept., in-8o {ibid.); Expositio Orationis dominicae,20 nov., in-8o
( ibid., p. 247)—,

elles ne semblent pas avoir pour but la réhabilitation du Dominicain de San

Marco, dont la vie restait mal connue à Paris. Michel Hummelberg, rentré en

Allemagne dans l'été de 1511, écrit de Ravensburg à .Josse Bade, le 13 jan-

vier 1511/2 (Horawitz, 469, p. 37, lettre 14) : Hieronymi Savonarolae,... Floren-

tiae nescio quod ob crimen paucis rétro annis exusti... — Les récits de Fontana,

qui reposent sur des docimients postérieurs de soixante ans au concile, ont été

reproduits par jMortier, 113, V, p. 195-196. — Nous nous proposons de revenir

sur ces problèmes dans notre édition des documents florentins relatifs au

concile de Pise.

1. Leurs instructions et leur correspondance, du l^^ au 22 novembre, se trou-

vent aux Arch. d'État de Florence ; Dieci di Balïa, Leg. e Corn. 37 ; Cart. Miss.

Reg. 93 ; Cart. Resp. 107.

2. Machiavel, 17, VI, p. 177 ; Machiavel aux Dix ; 6 nov. : Andai questa mat-

tina a vicitare el cardinale di Santa Croce... lo li dixi che levandosi di qui e'

sarebbe uno partito savio... ; faccendolo o in terra di Francia o in terra délia

Magna, e' troveriano e' popoli piu apti ad ubbidirli che non sono per fare e'

popoli di Toscana...

3. Promotiones, 492, p. 85 ;
première session, 5 nov. ; p. 87 : Décréta primae

sessionis
; p. 89 : Beneficiati in concilie existentes recipiant fructus beneficio-

rum... ; p. 94, seconde session, 7 nov.
; p. 95, Décréta... : Ex discessu praela-

torum concilium non reputetur dissolutum ; deputantur judices ad audiendas

causas in concilio ; incorporati concilio ad aliquam curiam (etiam romanam)
in causis trahi non possunt... ; ordinatur sigillum concilii : — p. 99, troisième

session, 12 nov. ; p. 100, Décréta : Quod synodus non possit dissolvi quousque

Ecclesia reformetur ; synodus generalis auctoritatem habet immédiate a Christo ;

quilibet (etiam papa) generalium concihorum decretis obedire tenetur... ;

concilium... députât super causis discedere volentium judices et commissarios...



542 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

severino, Carvajal, ne voulaient que satisfaire leur ambition per-

sonnelle ; Guillaume Briçonnet, dont le fils montrait pour la cause

de la réforme un zèle sincère et jouait un rôle important dans

les délibérations, offrait le type le plus parfait de ces grands

seigneurs ecclésiastiques dont la négligence et l'avidité ruinaient

l'ÉgUse.

Comme l'espérait la Seigneurie, le concile quitta bientôt Pise.

Le 8 novembre, lendemain de la seconde session, une rixe

de soldats dégénérait en émeute, d'ailleurs vite calmée ^. Les

députés jugèrent la ville peu sûre et décidèrent de se retirer ; ils

tinrent en hâte, le 12, une séance solennelle, tentèrent un dernier

effort pour apaiser le pape, rédigèrent les instructions d'envoyés

qui devaient l'inviter au concile et le prier de choisir dix villes

pour la continuation des débats, et s'ajournèrent à Milan '^. Le 14,

tous étaient partis ^. Aux premiers jours de décembre, ils en-

trèrent dans la capitale lombarde *. Mais le clergé les soutenait

par contrainte, les Suisses menaçaient, la population était

inquiète ; il fallut remettre la quatrième session au 4 janvier

1512 ^. On attendit en vain les délégués d'Allemagne ^. Malgré

1. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balia, Cart. Resp. 107, f" 84 ro-86 r»
;

le podestat et le capitaine aux Dix, 8 nov. — Le cardinal Franeesco Borgia

venait de mourir à Reggio de Calabre le 4 nov. (Ughelli, 245, IX, col. 259).

2. Promotiones, 492, p. 99 : Sessio anticipatur ex causis urgentibus... Propter

necessarias causas communi consensu patrum deliberatum est quod sessio tertia

teneretur die merc. 12 (v. p. 541 n. 3). — P. 103 : Concilium ad tempus Medio-

lanum e Pisis transfertur (12 nov.) : Quia ex nuperrime emersis ac intellectis

in diesque emergentibus causis justissimis quidem, urgentissimis ac evidentissi-

mis ab his c^ui praesertim huic sacro concilio favere debuissent suscitatis, locum

ipsum concilii transferri oportere sancta haec synodus animadverterit... — Les

instructions de Jean de Réby, Jean du Fresne, Ambrogio Zancha et Nicolas

Chalmot, dans Acta, p. 109-112 : Offertur a synodo papae facultas eligendi

communein locum pro concilio. . . . Datur papae facultas nominandi decem loca

pro concilio celebrando, quae si papa oligere recusaverit, synodus ad ulteriora

procedet. ... Petit synodus res Bononiensium et Ferrarensium absque chris-

tiani sanguinis effusione tractari.

3. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balia, Cart. Resp. 107, t° 186 r" ; le po-

destat et le cai^itaine aux Dix, 14 nov. : Qui non resta piu nulla del concilio, che

di tutto Iddio ne sia ringratiato.

4. Acta rt Promotiones, 49^, p. 104. — Desjardins, 16, II, p. 543-546 ; Pandol-

fini aux Dix, ler-7 déc.

5. Acta..., 492, p. 104.— Octava suj)radicti mensis die, generali congregatione

facta in aedibus Reverendissimi Domini cardinalis Sanctae Crucis in concilio

praesidentis, ob justarn et necessariam rationem, siguanter propter Helvetio-

rum incursum et civitatis turbationem, ex communi patrum assonsu decretum

est generalemsessionem,quae servari debuit praefata Sanctae Lucae die 13. dec,

ad 4'"' sequentis atmi 1512 januarii diem... transferri. — Arch. d'État de Flo-

rence, Dieci di Balia, Cart. Resp. 107, f° 387 v^ ; Pandolfini aux Dix, 15 déc.

6. Ibid., fo 425 r» ; Pandolfini aux Dix, 29 déc. ; Resp. 103, f" 1 v", 4 janvier

1611/2.



RÉFORMATEURS ET RÉFORMES (1510-1517) 543

tout, l'assemblée poursuivait sa lutte contre le Saint-Siège.

Comme les délégués choisis le 12 novembre n'avaient pu dé-

passer Florence^, elle somma le 4 janvier Jules II de désigner,

dans les trente jours, une ville pour siège du synode '-. Puis,

le 11 février, elle disposa de la légation de Bologne en faveur de

Sanseverino ^. Le 24 mars, eUe déclara le pape contumace, le

somma de révoquer les mesures prises contre le concile ^
; le

19 avril, elle le mit en accusation ^
; le 21, elle le suspendit de ses

pouvoirs spirituels et temporels ^. Il fallait créer un autre pape.

« La majorité, écrivait l'ambassadeur florentiu, Francesco Pan-

dolfini, nommerait volontiers le cardinal de Bayeux, parce qu'il

est familier et bon compagnon avec tous, mais il manque des

qualités nécessaires ». Louis XII songeait à Sanseverino '. Cepen-

dant l'entente ne régnait plus parmi les Pères du concile. Déjà,

le choix du légat de Bologne avait provoqué de vives jalousies ^.

1. Promotiones, 492, p. 113. Us avaient envoj^é de Florence le notaire de la

République demander poiu" eux un sauf-conduit ; le pape ne voulut pas le rece-

voir et menaça de le faire arrêter.

2. Ibid., p. 106 ; IVa Sessio, 4 janvier, au dôme de Milan ; ... p. 113 : Datur
adhuc triginta dierum spacium papae ad eligendum locum seu nominandum.
p. 115 : Monentur papa et cliristiani principes ad bella intermittenda

; p. 116 :

Admittuntur praelati qui post inchoatum conciluin ad illud venerunt; p. 118 :

Nemo impetret aut acceptet bénéficia concilariorum
; p. 120 : Praetextu monitorii

papae domestici et familiares patrum concilii non discedant absque licentia

dominorum suorum.
3. Ibid., p. 122 ; Va Sessio, 11 février, au dôme de Milan

; p. 131 : Consti-

tutio Constantien>sis contra invasores seu spoliatores accedentium et recedentium
a concilio... ; p. 138 : Ordinatur bulla plumbea in litteris synodi... ; p. 139 :

Creatur legatus Bononiae...
; p. 140 : Litterae Bononiensis legationis...

4. Ibid., p. 147 ; Via Sessio, 24 mars, au dôme de Milan ; p. 149 : Scedula
accusationis contumaciae Domini papae ; p. 152 : Ordonnances diverses sur la

discipline des membres du concile ; p. 170 : Concilium romanum per papam con-

vocatum declaratur nullum
; p. 171 : Declaratur ulterius ad Pontificem non

pertinere loci electionein aut nominationem ; p. 175 : Monetur papa ut infra

viginti quatuor dies revocet attentata contra sacrum Pisanuni concilium

modernum.
5. Ibid., p. 183 ; Vlla Sessio, 19 avril, au dôme de Milan ; p. 184 : Scedula

accusationis.

6. Ibid., p. 189 ; Villa Sessio, 21 avril, au dôme de Milan; p. 193 : Suspensio
Domini Julii Papae ab omni tam in spiritualibus quam in temporalibus papali

administratione.

7. Arch. d'État de Florence, Dieci di Balïa, Cart. Resp. 103, i° 212 t°-v° ;

Pandolfini aux Dix, 5 mars (partie en chiffres) : La maggior parte di questi

prelati adlierirebbono ad crearo pontefice Baiosa piu volentieri che nessunaltro,

per esser molto domestico et compagnone con tucti ; ma non concorrono poi in

lui quelle altre parti e qualité che si richiederebbono a un tal grado. Et ad ogni

modo procedendo in concilio avanti, la cosa cadra in chi apunto ordinerà il Re,

che doverrà essere Sancta Croce.

8. Arch. d'État de Florence, Legazioni e Commissarie, Missive e Responsive

59, à la date ; Pandolfini aux Dix, Milan, 28 février : Baiosa pare che aile setti-
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Carvajal et Sanseverino ne s'accordaient plus avec Briçonnet ^.

Les évêques, prêts à tous les compromis, venus au concile par

docilité monarchique, ne s'accordaient pas avec les docteurs

qui portaient dans les discussions la raideur de principes et l'in-

transigeance gallicane des Universités ; ils les trouvaient trop

ardents et tentèrent de leur retirer le droit de vote. Mais les car-

dinaux, qui voulaient l'assemblée violente, les défendirent -

La situation des Français devenait difficile en Lombardie. La

victoire de Ravenne, où Gaston de Foix avait trouvé la mort,

le 11 avril, restait sans fruit. En mai, les Suisses envahissaient

le Milanais ^. Les députés, réunis le 4 juin au couvent des Domini-

cains, se résolurent au départ ^
; ils entrèrent en Piémont, s'arrê-

tèrent à Verceil, atteignirent Asti. Là, le 12, ils durent décréter

le transfert de l'assemblée à Lyon ^. Quinze jours après, les

troupes royales repassaient les Alpes ^.

Cependant, à Paris, il n'était question que du concile. L'Uni-

versité se trouvait engagée dans la lutte de doctrines, que, depuis

quelques mois, l'assemblée pisane avait provoquée entre les

théologiens et canonistes d'ItaUe. En septembre 1511, avant

même l'ouverture des sessions, Angelo Fondi, ermite de Vallom-

brosa, avait composé un traité contre le conventicule de Pise et

manc passate facessi in Corte di Francia instantia di havere la leghatione di

Bologna, ot havendola hauta San Séverine cercha al présente quelle di Avi-

gnone.
1. IbkL, même lettre : Sancta Croce et San Séverine si tengono insieme, et

si tirano drieto une banda ; une altra ne va con San Malo. — Dieci di Balïa,

Cart. Resp., 103, i° 212 r» : Pandolfini aux Dix ; 5 mars (en chiffres) : Sancta

Croce ot Nerbona non s'intendono punto insieme.

2. Bibl. Vaticane, ms. Vat. lat. 3914, f" 6 r" ; les délégués de l'Université de

Paria à l'Université ; Milan, 21 avril: Voluerunt enim nonnulli... nos et

cetoros doctores omnes voce dilïinitiva privarc in hoc concilio, ut omnia pro suo

arbitrio agerent. Restiterunt et Reverendissimi Cardinales ostendentes quod

non rocte^ambularent ad defensionem et declarationem veritatis. Jure certe

naturali divino, pariter et humano manifestissimum est concilium générale

universalem Ecclesiam repraesentans in solis majoribus praelatis non posse

subsistere.

3. Pastor, 60, III, p. 701-707, 714-715; Hefele-Hergenrôther, 59, VIII,

p. 518-519.

4. Hergenrôther, ibid., p. 518 ; d'après Fromotiones et progrcssus sacrosancti

pisani concilii modzrni indicti et inchoati anno 1511 ; s. 1., in-4", exomplairo des

Arch. Vat. Plus complet que l'édition parisienne de 1512, reproduite en

1612 (49, 1 et 2) il contient, outre les procès-verbaux de Pise et de Milan, ceux

d'Asti ot do Lyon. Cette édition augmentée et postérieure à nov. 1512 est due

comme la première à Zaccaria Ferreri.

5. Ibid., p. 519.

6. Pastor, 60, 111, p. 715.
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pour le concile du Latran ^ Immédiatement Zaccaria Ferreri,

l'un des principaux orateurs de Pise et de Milan répondit par
VApologia sacri concilii Pisani moderni ^. Le jurisconsulte

milanais, Filippo Decio, prit également la défense des prélats

français^. Mais, en octobre 1511, le général des Dominicains,

Thomas de Vio, connu sous le nom de Caïétan, et qui envoyait

à Pise Bartolomeo Rondanini et Agostino Nalli prêcher contre

les doctrines gallicanes, soutint dans son Auctoritas papae et

concilii, la thèse du pape seul chef, seul législateur et juge

suprême de l'ÉgUse ^. L'assemblée, par une lettre du 10 jan-

vier 1511/2, soumit l'ouvrage à l'Université. Geoffroy Boussard,

en personne, devait le porter en France, et prier la Faculté de
Théologie d'envoyer sans retard son jugement définitif ^. Le 19 fé-

1. Raynaldi, 57, XXX, p. 586-587 ; ibid., texte d'une lettre d'Angelo à
Carvajal, 7 oct. 151 1 ; le 22 octobre, il écrivait à Jules II qu'une vision lui avait
révélé la ruine prochaine de la puissance française, et la soumission ou la mort
subite de Carvajal (Hofele-Hergenrôther, 59, VIII, p. 473).

2. Promotiones, 492, Seconde Partie, p. 1-52. L'ouvrage, daté de Borgo San
Donnino, 27 sept. 1511, est peu intéressant. A relever seulement, c. 20 : Ab eo
tempore quo Romani pontifices habuerunt arces atque armatas custodias,
Roma non fuit idonea habendis conciliis : nam Spiritus Sanctus non afïlat nisi
libéras mentes ; unde cum Julius II exercitum habeat instructissimum, Roma
non est tutus locus eis qui do Ecclesia reformanda libère loqui vellent.

3. Ihid., Seconde Partie, p. 69 : Consilium Domini Philippi Decii jiu-isconsulti
clarissimi habitum pro Ecclesiae auctoritate anno 1511.— P. 69-107 : Sermo de
eadem materia per excellentissimum utriusque juris doctorem Philippum
Decium Mediolanensom pro justificatione concilii Pisani nunc Mediolani resi-

dentis, p. 108-130. — Filippo Decio né en 1454 à Milan, étudia le droit à Pavie
et à Pise, y devint docteur en 1476, y professa de 1476 à 1481 ; de cette date
à 1487, il enseigne à Sienne ; il enseigne de nouveau à Pise, puis à Florence
de 1487 à 1501 ; à Padoue de 1501 à 1505 ; Louis XII l'appelle alors à l'Uni-
versité de Pavie ; il y professait, en 1511, au salaire de 2.000 florins. Ses com-
mentaires sur le Digeste, publiés à Lyon en 1550, furent commencés pendant son
séjour à l'Université de Valence en 1513. Il enseigna encore à Pise de 1517 à 1525
environ, puis à Sienne et mourut après 1535 (G. Ch. Savigny, Geschichte des
Rôynischen Redits in Mittelalter; Heidelberg, 1850-1852, 7 vol. in-8o; VI, p. 374
et suiv.)

4. Mortier, 113, V, p. 194-197. — Le traité de Caïétan fut terminé le 12 oct.
1511 ; sur les autres opposants, Domenico Jacobezzi et Francesco Poggio,
v. Hergenrôther, 59, VllI, p. 473, 476-479.

5. Acta et Promotiones, 49^, Seconde Partie, p. 155; Dupuy, 41, II, p. 29;
Du Boulay, 143, VI, p. 50 ; D'Argentré, 157, 1, n, p. 342. La lettre est signée des
cardinaux, des archevêques de Lyon et de Sens, des évêques d'Angoulême,
de Maguelonne et de Luçon, des abbés de Cîteaux et de Saint-Médard de Soissons :

Libellum quemdam suspectum et plénum injuriis contra conciHum Constan-
tiense et Basileense ac nostrum et contra Joamiem Gersonem optimum Eccle-
siae defensorem, compositum per quemdam fratrem Cajetanum hominem au-
dacem et periculosum, quem desideramus pro suo demerito castigari. — L'Uni-
versité fît immédiatement imprimer l'ouvrage par Josse Bade ; Renouard,
284, III, p. 353-354 : Libellum F. Tliomae de Vio Caictani a sacrosancta generali
Synodo Pisana secunda ad alniaia Universitatem Parisiensem missus ut examinetur

35
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vrier, le roi écrivit également aux docteurs. Il se plaignait c[ue

le « livret de Caïétan » fût composé « au déshonneur des saints

conciles, et dépression de l'autorité d'iceulx )> ; il se déclarait

« délibéré de toujours aider et favoriser les saints conciles géné-

raux de l'Église, et priait qu'on examinât diligemment le livret.

« Si n'y veuillez faire faute, concluait-il, et nous ferez service très

agréable en ce faisant ^ ». Le mardi gras, 25 février 1511/2, la

confrérie des Enfants-Sans-Souci jouait aux Halles une sotie

et une moralité de Pierre Gringore '"

; Mère Sotte déguisée en Église,

mais avide de richesses temporelles, se voit dépouUlée de sa

fausse gloire :

Mère Sotte selon la loy

Sera hors de sa chaire mise....

Dans la moralité paraissent Peuple français, Peuple Ytalique

et Jules II sous les traits de l'Homme Obstiné. Il avoue ses men-

songes, ses injustices, son amour de l'argent, de la bonne chère,

son ivrognerie. Ypocrisie et Simonie lui font cortège ; Pugnicion

Divine le menace ^.

L'Université venait alors de délibérer sur les affaires du con-

cile. L'un de ses députés, Simon Jacquet, maître des artiens au

collège de Navarre, avait solhcité et obtenu l'autorisation de

rentrer en France. Le 4 février 1511/2 les Facultés réunies à

Saint-Juhen le Pauvre lui désignaient comme suppléant, du

consentement de toutes les Nations, Jérôme Aléandre *
; on le

choisit comme ItaUen, et parce qu'il connaissait dans la pénin-

sule bon nombre de prélats et de docteurs. Mais Aléandre, étran-

ger, soucieux avant tout de gains pécuniaires, indifférent aux

querelles des gallicans et du pape, et peut-être secrètement

favorable à l'autorité pontificale, esquiva la mission. Le 7 fé-

et praesentatus eidein Universitati décima nona martii anno ad calculum parisien-

aem MDXI ; titulus libelli : Auctoi'itas Papae et Concilii sive Ecclesia comparata ;

cum privUegio ; l^"" avril 1512, in-4".

1. Promotiones, 492, Seconde l'artie, ]>. J.'jt). —• Du Boulay, 143, VI, p. 50.

2. Oulmont, 298, p. 39-40, p. 271-293 ; le Jeu du Prince des Sotz et Mère
Sotte.

3. Ibid., p. 285, p. 289.

4. Bibl. Vaticane, ms. Vat. lat. 3914, f" 7 ro.g r° : Clarissimus vir Dominus
Hieronymiis Aleander Mottensis, artium magister, poetalaureatus..., et piiblicvis

triplicis linguae Parisius professer, cujiis prudentia fide et integritate in hoc
oratorio munere obeundo jura Facultatis nostrae conservari et augeri, doctrina-

rum vero et linguarum diversitate gloriani et honorem in aliis negociis toti

Universitati additum iri omnes confidiinus. — Cf. Paquier, 412, p. 60.
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vrier, il se présentait au collège de Maître-Gervais, chez le rec-

teur Gérard Regnault ; il allégua sa santé, son enseignement qu'il

ne pouvait interrompre sans préjudice des études universitaires,

les grandes discordes du monde chrétien qu'il ne voulait pas

aggraver, et pria qu'on l'excusât ^.

. Aléandre ne partit pas. Mais lorsque, le 19 mars, on eut remis

solennellement à l'Université le « livret » de Caïétan ^, il dut

faire partie de la commission de maître es arts, de théologiens,

de décrétistes, chargée de l'examen. Les discussions, vives et

passionnées, durèrent plusieurs mois ; la violence des professeurs

parisiens le surprit. « Nous nous réunissons fréquemment en

concile, écrivait-il à Érasme. Quelles disputes, quelle ostentation

d'éloquence, quels propos extravagants, quel bruit de paroles

dénuées de sens !
^ » Le samedi 24 avril, les théologiens de la

commission présentèrent leur rapport à la Faculté rassemblée

dans l'éghse des Mathurins. Ils lurent un certain nombre de

propositions malsonnantes, extraites de VAuctoritas papae, qui

furent remises à chacun des maîtres pour un examen parti-

cuUer. Cependant Jacques Almain, nouveau docteur, et qui, à ses

vespéries, avait ardemment soutenu le concile, reçut la charge

officielle de réfuter les thèses dominicaines ^.

1. Ibid., i° 8 ro-VJ
: ... Praesertim cum videret tantas inter se Christianorum

discordias... — Paquier, p. 61. — Les témoins furent Jacques Spielmann et Jean
Kierher, amis de Bruno Amerbach et de Beatus Rhenanus.

2. V. p. 545, n. 5.

.3. Allen, 430, I, lettre 256; Aléandre à Érasme, s. d. (fin mars 1511/2);
Tp- 504-505, 1. 35-60 : ... Convenimus igitur fréquenter in concilium, ubi, Dei
boni, quas ambitiones, quas rixas video, quam loquentium ostentationem, que
verborum portenta audio, strepitumque tantum absque ullo sensu quorundam
quibus una nobiscum data est facultas super hoc libro consultandi.

4. Bibl. Nat., ms. nouv. acq. lat. 1782, f» 24 V : Fuit conclusum quod dis-

tribuerentur articuli sive propositiones maie sonantes omnibus magistris
nostris. — Almain avait disputé, à ses vespéries, sur ce sujet : De dorninio natu-

rali, civili, et écoles iastico. La Questio in vesperiis habita fut imprimée, après sa
mort, dans la réédition de ses œuvres donnée le 22 juin 1518 par Claude Che-
vallon, in-4° : Aurea clarissimi... doctoris magistri Jacobi Almain Opuscula,
2e partie, fo 62 r°. On y trouve d'importantes déclarations politiques, f" 63 r° :

Non potest renunciare communitas potestati quam habet super suum principem
ab ea constitutum

; qua scilicet potestate eum si non in edificationem sed des-

tructionem regat deponere potest, cum talis potestas sit naturalis. — En matière
de di-oit ecclésiastic[ue, Almain soutient toutes les thè.ses gallicanes. F^ 67 r° :

Circa istam partem Dominus Ludovicus Bel (Ber ?) posuit propositionem mecum
coliativam quod summus pontifex potest excommunicari... — F» 65 v° : Domi-
nium ecclesiasticum supi-emum. prius tempore, perfectione, et majus intentione
in Ecclesia quam in summo iDontifico existit. Quo concilium générale sine aucto-
ritate papae congregabile ejus quemlibet actum in quemlibet Christi fidelem
exercere potest. — Peut-être antérieure à la question des Vespéries est un petit
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Mais les nouvelles de Milan arrivaient de plus en plus mau-

vaises. Le 21 avril, Guillaume du Chesne, Martial Galichier, et

Simon Jacquet, contraint de rester en Italie par suite du refus

d'Aléandre, adressaient à l'Université une lettre désolée : « Si

vous désirez savoir ce qui se passe ici, très sages pères et maîtres,

nous vous le rapporterons brièvement. . . Et d'abord nous pouvons

dire en vérité avec l'Apôtre : « Autour de nous le combat, en

nous la crainte. » Nous pouvons répéter avec le Psalmiste : « On
nous a choisis comme les brebis pour l'immolation. » Depuis le

début de notre mission entreprise pour le Christ et pour l'Uni-

versité, nous ne sommes pas restés un moment sans danger, et

nous avons éprouvé ce que l'Apôtre raconte de lui-même : nous

avons connu la fatigue, les nécessités, l'angoisse, le froid, la

nudité ; rencontré des périls partout : périls au passage des

fleuves, péril des voleurs dans les villes, et péril plus grave des

faux frères. Du moins avons-nous pu, environnés de haines,

mener une vie pacifique. » Ils racontaient leurs démêlés avec les

évêques, disaient la bienveillance des cardinaux, les conflits

provoqués par la légation de Bologne et la suspension du pape.

« Nous sommes tombés dans une telle tristesse, que parfois nous

nous sentons las de vivre... Pourtant, continuaient-ils, bienheu-

reux ceux qui souffrent persécution pour la justice. » Ils se

voyaient abandonnés de tous ; le gouvernement, depuis la fin

de février, négligeait de payer leurs frais de séjour. Ils deman-

daient qu'on les rappelât avant le transfert du concile à Bologne

où à Crémone ^.

traité intitulé : De Poiestale Ecdesiasticit {ibiiL, 2^" partie, f" 1), avec ce sous-

titre : Clarissima... expositio circa questionum decisiones magistri Guillelmi de

Occam super potestate summi pontificis. — La Question des Vespéries a été

rééditée par Ellies Dupin dans la grando édition des Œuvres de Gerson (238,

II, App.).

1. Bibl. Vaticane, nis. lat. 'M)\\, f" 5 v'>-l r° : A primordio namque nostre

legationis... nec uno quideni inoniento sine periculo fuimus ; experimentoque

didicimu.s quod -heatus A^)ost()lus de se commémorât : in laboribus plurimis,

in nécessitât ibus, in anpustiis, in frigore et nuditate ])ericula invenimus : nobis

ubique pericula, fluminum pericula, latronum poricula in civitate, et quod
deterius est, poricula invenimus in falsis fratribus... (suit passage cité p. 544,

ri. 2). Hujus intor nos postiferi scistnatis discordiae et dissensionis seminarium

et origo fuit légat io Bononiensis, quae tamen j liste et sancte facta est ad instan-

tiam régis nostri C'hristianissimi et petitionem totius capituli Bononiensis ;

similiter absolutio per concilium rnilitum totius exercitus ejusdem Christianis-

simi régis licot jusbissima fuorit ; et tandem susponsio summi j)ontificis; quibus

pertinacissime repugnabant quidam ex concilie) (juibus vota doctonun apprime
displicebant proptor hoc et similia alia. Tantam tristitiam habuinius ut nos

etiam aliquanto taedeat vivere... Boati qui persecutionem ])atiuntur ))ropter

justitiam... Vestris sanctis precationibus petimus adjuvari...
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L'Université n'abandonna pas la lutte. En vain parut, le

12 mars la Défloration de VEglise militante, œuvre pacifique d'un

écrivain goûté de la bourgeoisie, le rhétoriqueur Jean Bouchet,

maintenant procureur de la sénéchaussée de Poitiers ^. Il n'en-

treprend pas, comme Gringore ou Lemaire de Belges, l'apologie

de la politique royale
;
gallican sans illusions, mal instruit des

événements d'Italie, des scènes tumultueuses de Pise et de

Milan, il exhorte les chrétiens à l'accord '-. Il a vu en rêve l'Éghse

vêtue de deuil, accablée de tristesse et de misère, ruinée par la

simonie. Les gradués sont dépouillés de leurs droits ; la pluralité

des bénéfices, la dissolution des prélats, l'avidité des clercs, à

l'affût des grasses prébendes ou des riches prieurés, avilissent

et ruinent la vie religieuse. L'Église prie le roi, son protecteur

naturel, de la soutenir, de ne pas abandonner à ses gens d'armes

les biens de Dieu, de ne recommander aux électeurs et aux

patrons que des candidats suffisants. Le pape, gardien des libertés

du clergé, ne doit pas faire la guerre aux princes chrétiens et les

mettre en division. Elle les conjure de s'unir avec lui, pour

célébrer un bon concile général, réformer le clergé, tourner

toutes leurs forces contre les Turcs. Mais, tandis que le rhétori-

queur poitevin semblait conseiller à Louis XII de reconnaître

l'assemblée ouverte depuis quelques jours au Latran ^, Jean Mair

soutenait avec autorité la doctrine de Constance et de Bâle *

et Jacques Almain achevait de rédiger sa réponse à Caiétan.

Le livre parut dans le courant du printemps ^. L'auteur y dit

son mtention de combattre un homme d'une haute science,

mais qui n'a pas craint de déshonorer son savoir par la flatterie,

et d'attaquer insolemment les saints conciles ^. Il cherche

1. Hamon, 297, p. 401.

2. La Déploration de VEglise militante sur ses persécutions intérieures et exté-

rieures et imploration de aide en ses adversitez par elle soustenues en Van MDX
et MDXI, que présidait en la chaire Monseigneur Sainct Pierre Julius secundus,

composé par le Traverseur des Voies périlleuses ; Paris, Guill. Eiistace, 15 mai

1512, in-8°. — Sur la simonie, le désordre des bénéfices, la dissolution des

prélats, rou\Tage ne contient rien de nouveau.

3. Un anonyme publie, à la même époque, dans le même esprit, le Conseil

de Paix, qui se trouve, dans l'exemplaire de la Bibl Nat., relié avec la Déplora-

tion ; V. Hamon, ibid.

4. V. p. 465.

5. Almain, 50 ; le volume, imprimé par Jean Granjon, ne porte que la date

de 1512 (Panzer, 282, VIII, 587) ; la date indiquée à la dernière page : docto-

ratus anno primo mense secimdo, est celle de la composition de l'ouiTage.

6. Ibid. — Dédicace à Tristan de Salazar : ... hominis alioquin eruditi nisi

auam eruditionem assentationis macula contaminasset et nisi sacratissima illa
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d'abord l'origine de pouvoir civil, et le trouve dans une délé-

gation que la communauté fait de ses droits au prince : ce

pouvoir ne vient donc pas de Dieu, et la communauté, à qui

seule il appartient, peut le reprendre, si le prince en use pour le

mal ^. Mais la cité des chrétiens n'est pas seulement un corps

politique et civil qui tend à des fins naturelles. Elle est encore

une Église, qui représente le corps mystique du Christ, et pour-

suit un bien surnaturel, sous la loi de la grâce et de la liberté,

dictée par le Christ ^. Dans l'Éghse le pouvoir ne vient que de

Dieu ; or. Dieu ne l'a confié qu'à Pierre, et après lui à l'Église,

c'est-à-dire à l'ensemble des fidèles et des prélats, successeurs

des disciples et des apôtres, et au concile général qui la repré-

sente ^. Par suite le concile l'emporte en dignité comme en

autorité sur le pape : ainsi pensèrent non seulement les Pères de

Constance et de Bâle, mais saint Augustin et saint Damase,

conformément aux textes de l'Évangile et de saint Paul *. Ce

n'est pas le pape qui nomme son successeur, mais l'Église uni-

verselle ^. Ce n'est pas au pape, mais au concile, qu'il appartient

de trancher les questions de dogme ; le concile en matière de foi,

ne peut errer, alors que l'on connaît des décisions pontificales

entachées d'hérésie ^, Le concile peut excommunier le pape

hérétique et le déposer "^

; il peut le déposer lorsque sa conduite

menace de ruiner l'Église ; sinon l'autorité ecclésiastique serait

plus mal ordonnée que l'autorité civile ^. Il peut, d'après Pierre

concilia Constantiense et Basiliense suis procacibus verbis infamare et snggelare

(sic) ausus esset.

1. Cap. I : Communitas confert principi auctoritatem occidendi eos quorum
vita in perniciein reipublice cedit... Facile est videre quod potestas qua rex

utitur est potestas communitatis... Tota communitas potestatem habet super

jjrincipem ab ea constitutum aua eum si non in edificationem sed destrue-

tionem politie rex regat deponere (potest).

2. Cap. II : Quod potestas Ecclesiastica a solo Deo sit instituibilis et de diffe-

rentiis intor potestatem ecclesiasticam et civilem.

3. Cap. VI : Clu-istus hanc potestatem immédiate contulit Ecclesiae, capiendo

Ecclesiam pro collectione omnium fideliura, sive pro ccllectione omnium praela-

torum majorum et minorum qui succedunt apostolis et discipulis sive pro

concilio generali Ecclesiam repraesentante.

4. Cap. VII : Probatur ex Sanctorum doctorum sententiis manifestissimis

Ecclesiam seu concilium générale esse in libéra potestate summo pontifice

majorem.
5. Cap. IX : Ostenditur primariam potestatem eligondi summum pontifîcem

non esse in papa sed in universali Ecclesia.

6. Cap. X : Quod ad papam non spectet ultima eorum que sunt fidei decisio,

sed ad concilium générale.

7. Cap. XI : De superioritate Concilii respoctu summi pontificis.

8. Cap. XII : In quo inquiritur utrum in aliis casibus praeterquam in heresi
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d'Ailly, se rassembler de lui-même pour le juger ^. Si l'une des

Églises ne veut pas s'y faire représenter, les autres ont le droit

de passer outre ; et si l'une d'elles ne veut pas consentir à frapper

le coupable, les autres conservent assez d'autorité pour retran-

cher, malgré leur opposition, le membre nuisible ^.

La royauté s'efforçait de faire admettre officiellement les

derniers actes de l'Assemblée. Le 7 juin 1512, maître Nicole

Bohier, membre du Grand Conseil, et qui, en juillet 1509, avait

publié, pour la défense des pouvoirs du cardinal-légat, un traité

qui s'inspirait du gallicanisme antipapal et des théories du droit

romain sur la souverameté du prince, vint, de la part de Louis XII

annoncer à la cour, l'envoi de trois bulles du concile ^. La pre-

mière absolvait le roi et l'empereur de toutes censures ponti-

ficales, la seconde contenait les citations et procédures faites

contre Jules II ; la troisième, le décret de suspension. Le 16, un

édit royal, signé à Blois en présence de l'évêque de Paris, approu-

vait le décret enjoignant au clergé de garder les décisions de Pise

et de Milan, prohibait l'usage des bulles signées du pape *. Il fut

enregistré à la cour, toutes chambres réunies, le 21 juin ^.

Les membres du concile entrèrent solennellement à Lyon

le 27 juin ; ils tinrent, le 6 juillet, à la cathédrale, une séance

solennelle ^. Puis Carvajal résolut de parth- pour Paris, afin de

réchauffer le zèle des gallicans. Les délégués universitanes à

peine de retour, le 21 juillet, Guillaume Duchesne, dans Féghse

des Mathurms, lut leur relation devant l'assemblée des maîtres

et des étudiants. Sur la demande du recteur, la Faculté de Théo-

logie chargea son doyen, Michel Mauterne, de haranguer Car-

deponi posset summus pontifex. — Cap. vii : ... Si esset ita papae coUata po-

te, tas super tQtam Ecclesiam, quod, quamvis eam exerceret iu destructionem

Ecclesiae..., non posset a tota Ecclesia puniri, ... politia ecclesiastica non esset

bene ordinata sicut politia civilis.

1. Cap. XII : ... Quod concilium générale in singulis omnibus est supra summ-
mum pontificem.

2. Cap. XIII. : Quomodo cum venit summus pontifex judicandus a Concilie

potest Concilium congregai'i si nolit ipsum summus Pontifex congregare.

3. Arch. Nat., Xia 1514, fo 162 v" ; v. Tractatus, 47 ; Nicole Bohier, de Mont-

pellier, avait pu apprendre le droit romain aux Universités du Midi.

4. Dupuy, 41, II, p. 207.

5. Arch. Nat., Xia 1514, f» 179 r".

6. Hergenrôther, 59, VIII, p. 520. Le 28 juin avait eu lieu une grande réunion

au palais archiépiscopal, chez François de Rohan. Ce fut sans doute le 6 juillet

que le concile résolut d'envoyer Pierre Cordier, docteur en décret et professeur

à la Faculté de Paris, en mission auprès des rois d'Ecosse et de Danemark
(H. Spondanus, Annalium ecclesiasticorum Epitome, Paris, 1659, 2 vol. in-f°,

p. 294).
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vajal et de la représenter à Lyon avec maître Pierre de Fon-

tenay ^. Les procès-verbaux du concile parurent le 23 août 2.

L'ouvrage, préparé par Zaccaria Ferreri, qui avait été l'âme

de l'assemblée, contenait d'abord le décret Frequens de Cons-

tance, son approbation formelle par les Pères de Bâle, son

approbation implicite par Eugène IV. Suivaient les serments

prêtés par les cardinaux au conclave de 1503, et qui obligeaient

l'élu à réunir le concile dans le délai d'un an, et l'engagement

personnel pris par Jules II de respecter ses promesses de candidat.

Puis l'éditeur avait imprimé les lettres de convocation, signées

des cardinaux, de Maximilien, de Louis XII, et le compte-rendu

des huit sessions tenues à Pise et à Milan, dont la lecture dut

offrir quelques désillusions aux partisans du synode. La stérilité

s'en manifestait avec trop d'évidence.

L'heure vint où l'on sentit faiblir le dévouement de l'Université

et du clergé parisien à la poHtique royale. Les chanoines de Notre-

Dame témoignèrent les premiers leur lassitude. Ils n'étaient pas

suspects de favoriser Jules II, et les censures pontificales ne les

intimidaient pas ; ils approuvaient les thèses les plus hardies du

gallicanisme. Mais l'entreprise organisée par des cardinaux

mondains, par de grands seigneurs d'Éghse, comme Briçonnet,

comme Salazar, qui les avait cruellement humiliés en 1505, leur

paraissait maladroite et brutale. Ils refusaient d'admettre cer-

1. Bibl. Nat., ms. nouv. acq. lat. 1783, £« 24 v" : Fuit congregata universitas

apud Sanctum Mathurinum ad audiendum relationem legatorum qui reddie-

rant de concilio pisano. Qua audita per lionorandum magistruni nostrum Guil-

lermum de Quercu, et remonstratione facta per lionoraiidum Dominum recto-

rem ut nominaretm- aliquis de magistris nostris theologis qui haberet facere

orationem nostre Universitatis coram Reverendissimo Domino Cardinale San-

tae Crucis propediem venturo, nominarent etiam aliquos ad eundum ad supra-

dictum concilium quod Lugduni celebratur ;
predicta Facultas Théologie ad

partem retracta nominavit ad faciendum predictam orationem venerabilem et

scientificum virum magistrum Michelem Mauterne decanum predicte Facultatis

Theologice et similiter ad eundum ad prediotum concilium cum magistro Petro

de Fontenav thesauriario Ebrodunensi ac curato Sancti Pauli Pariaiensis.

2. 49 : Promotlones et progressus Sacrosancti pisani Concilii moderni indicti

et inchoati anno Domini MDXI : Jean Petit, 2.3 août 1512, in-é". — La dispo-

sition des matières est la même dans l'édition parisienne de 1612, anonyme,

due à Melchior Mondière (Hergenrôther, 59, VIII, j). 480). — Le ms. K. II de la

Bibl. ValliccîUiaua do Romo ne contient, sous le titre de Pisani Concilii Synopsis,

'"418 ro-422 r", qu'un abrégé de l'édition do 1612, aux pages de laquelle

d'ailleurs il renvoie, et non, comme le pense M. Imbart de la Tour (20, II.

p. 127, n. 1), le résumé d'un précieux ms. perdu. — Au contraire l'tîxemplaire

des Promotlones conservé aux Arch. Vaticanes, contient les procès-verbaux

d'Asti et de Lyon (v. p. 541, n. 4 ; Hergem-ôther, ihid.). Zaccaria Ferreri donna

donc des Promotiones, peut-être à Lyon, une édition postérieure à nov. 1512.
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tailles collations, accordées au mépris du droit par le concile,

peu respectueux de la Pragmatique. Ils avaient dû payer, l'au-

tomne précédent, de lourdes taxes, pour soutenir la politique

royale ^. L'assemblée de Lyon réclamait encore 320.000 livres.

Mais ils ne reconnaissaient pas au synode plus qu'au pape le

droit de taxer arbitrairement les Églises. Ils accueillirent froide-

ment l'archidiacre de Josas, qui, le 31 juillet vint leur lire les

lettres de Louis XII et de l'assemblée. Le 16 août, sur les ins-

tances du dominicain Guillaume Petit, ils ne consentirent un

prêt que pour la continuation de la guerre. Le roi menaça vaine-

ment de saisir leur temporel ; ils protestèrent, le 23 août, devant

notaire, qu'ils n'entendaient rien accorder « sous couleur de

subside imposé par ledit concile de Pise, ou de taxe établie par

ses délégués, mais seulement comme subvention pour la défense

du royaume ^ ». Carvajal se présenta le 25 août devant le Cha-

pitre, lut quelques articles relatifs à la convocation des députés.

Les chanoines le reçurent avec honneur, désignèrent quelques-

uns d'entre eux pour conférer avec lui, mais évitèrent tout enga-

gement. Un mois après ils n'avaient pas encore examiné les

textes présentés par le cardinal. Invités par Louis XII à domier

leur avis et à nommer des représentants, ils refusaient, le 24 sep-

tembre, d'en délibérer ^.

La Faculté de Théologie se montrait partagée. Mauterne et

Pierre de Fontenay purent voir à Lyon, le 1^^' novembre, Zaccaria

Ferreri célébrer l'anniversaire de l'assemblée pisane, devant un

petit nombre d'adhérents qui ne voulaient pas avouer leur

défaite ^. Il était de plus en plus difficile de ne pas admettre la

canonicité du concile du Latran, qui, réuni le 3 mai, avait

commencé par annuler, le 10, tous les actes accomplis à Pise et

à Milan ^. Le 10 décembre, un monitoire sommait les représen-

tants français de comparaître à Rome, avant deux mois, pour

désavouer la Pragmatique Sanction "^
; un professeur de la Faculté

1 Sur l'opposition de Cluny, des Églises d'Aix, de Riez, de Digne, aux taxes

levées pour le concile en vertu du subside voté à Lyon le 15 ao'U 1511, opposi-

tion qui fut particulièrement vive vers le début de 1512, v. Imbart de la Tour,

20, II, p. 165-166. — L'Église et les couvents de Paris avaient payé ; pour

Saint Victor, v. Jean de Thoulouze, 109, IV, f» 488 vo-489 r".

2. Imbart de la Tour, 20, II, p. 167, d'après Arch. Nat., LL 132, p. 552-574.

3. IbicL, p. 167.

4. Hergenrôther, 59, VIII, p. 520.

5. Ibid., p. 501-517 ; Pastor, oO. III, p. 709.

6. Hergenrôther, ibid., p. 529-530,
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de Décret, Pierre Cordier, chargé de plaider la cause du synode

français en Ecosse et en Danemark, revenait avec des promesses

vagues ^. Aussi, vers la fin de l'année, les théologiens compre-

naient le danger d'une lutte inégale, inclinaient vers une poli-

tique d'accord. A la suite de désordres qui troublaient le collège

de Sorbonne, les docteurs résolurent d'informer le gouverne-

ment qu'ils tenaient le concile pour douteux ^. Le 4 janvier,

ils se réunirent pour examiner les moyens de rétablir la paix de

l'Église, et décidèrent d'écrire à Louis XII, à la reine et à l'évêque

de Paris ^. On conclut, le lendemain, que trois anciens iraient

prier le roi de ne pomt placer trop d'espoir en une assemblée

suspecte *. Le 10 et le 12, au collège de Cluny, le 13, aux Mathu-

rins, quelques maîtres, parmi lesquels Jean Paulin, arrêtèrent

le texte d'une adresse ^, qui, le 15, provoqua la vive opposition

des partisans duc oncile, et ne put obtenir que la moitié des voix ^,

On négUgeait l'examen du livre de Caïétan ; et lorsque sa réponse

1. V. p. 551, n. 6 ; Spondanus, loc. cit. (p. 294-95), publie l'analyse d'une lettre

de P. Cordier, écrite de la cour en déc. 1512 et adressée au concile de Lj^on.

Il a réfuté, en Ecosse, les partisans de Caïétan ; le roi a promis d'envoyer ses

ambassadeurs au concile et au pape, afin de tenter une pacification ; c aegre
tamen se ferre declarans discordiam inter Sanctum Patrem et Regem Franciae >.

Le roi de Danemark a promis d'envoyer au pape des ambassadeurs ;< pro concilio

generali celebrando cis Rhenum », et d'écrii'e aux princes d'Allemagne et de
Moscovie pour les prier d'envoyer des représentants au futur concile. Cordier

est alors revenu en France, et, après avoir rendu compte de ses démarches au
roi, adresse son rapport à l'assemblée de Lyon.

2. Bibl. Nat., ms. nouv. acq. lat. 1782, fo 27 r° : Quod Facultas in excessu

notabili suppositoruni in coUegio Sorbonae facto deliberaverat concluserat

quod informaretur rex super hujusmodi dubietate concilii (25 janv. 1521/3;
le fait dont il s'agit est assez antérieur à la délibération).

3. Ibid., fo 26 ro.

4. Ibid., f° 26 v° : Deliberatum et conclusum extitit quod micterentur lit-

terae per très oratores graves viros et de senioribus Facultatis ad regem, reginam
et Dominum Parisiensem, ... eosque inducerent et excitaj'ent ad procurandam
unionem et pacem Ecclesiao et regni Francie, ipsumque Dominum regem et

reginam hortarentur ne multam confîdentiam haberent in concilio Lugdunensi
congregato, neque spem in eo ponerent, quia Facultas plurimum de virtute et

firmitate illius dubitabat ac suspectum habebat...

5. Ibid., i" 26 vo-27 r". — On décida, dans la séance du 10, d'écarter toute
allusion à la déposition du Pape.

6. Ibid., f° 27 r° : ... Ad audiendam lecturam hujusmodi litterarum correc-

tarum et moderatarum ; in qua congregatione fuerunt forme XLta. Ex quo
numéro auditis praedictis litteris decem et octo vel decem et novem fuerunt
opinionis quod ille littere non debebant facere mentionein de nullitate vel

dubietate concilii neque hortari regiam luajestatem quod non confidoret in

illo. Inter quos duo se opposuerunt quod micterentur sub illa forma videlicet

magister nostor Godet et magister noster de Quercu, et unus appellavit quod
micterentur, puta magister noster Karolus Guerin. Bene tam(m placebat eis

quod hujusmodi littere hortarentur regiam inajestatem ad unionem et pacem
Ecclesiae. Et plures illorum dixerunt quod bonum erat insinuare eidem régie
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à Jacques Almain se répandit i, ce fut non plus un docteur

séculier, mais un candidat de Saint-Victor, Marc de Grandval, qui,

à ses vespéries, entreprit de répliquer ^. Comme les chanoines

de Notre-Dame, les théologiens laissèrent le concile de Lyon

clore ses travaux faute de députés ^.

Jules II mourut le 21 février 1513 ; le 11 mars, le cardinal Jean

de Médicis devint le pape Léon X*. Abandonné, depuis novem-

bre, de Maximihen, Louis XII, qui trouvait le nouveau pontife

à la tête de la Sainte-Ligue, n'avait plus aucun prétexte pour

continuer contre lui, sur le terrain spirituel, une guerre malheu-

leuse. Au Latran, les séances se déroulaient sans qu'une voix dis-

cordante s'élevât contre le Saint-Siège ^. Après la campagne qu'in-

terrompit brusquement, le 5 juin 1513, le désastre de Novare,

Claude de Seyssel, évêque de Marseille, vint négocier à Rome ^.

Déjà, le 27 juin, Carvajal et Sanseverino s'étaient soumis

solennellement '.Le 7 octobre, la bulle Aeternae vitae claviger

majestati qiiod opéra hujusmodi concilii erant mala ; et quod continerent

excusationem super non accelerata impugnatione libelli de Vio quae actualiter

fiebat. Et duo vel très illius numeri in suis deliberationibus fuerunt dubii qui non

deliberaverunt quod non erat facienda mentio de dvibietate concilii neque litte-

re hoc continentes ad regiam majestatem niictende quoadusque libellus ipse

micteretur impugnatus. In contrariam partem fuerunt decem et septem cum
domino decano délibérantes quod mictende erant ille littere sic correcte et

lecte ad regiam majestatem. Qua jjropter videns ipse dominus decanus equali-

tatem et perplexitatem in illis deliberationibus..., nichil tune conclusit. —
Imbart de la Tour, 20, II, p. 172-173.

1. Mortier, 113, V, p. 200 ; Apologia tractatus de comparata auctoritate

papae et concilii ; Rome, 29 nov. 1512 (Quétif-Échart, 112, II, p. 19).

2. Marc de Grandval, originaire de la France du Nord ou de la Flandre,

entré à Saint-Victor vers 1496, fut reçu docteur le 14 fév. 1512/3 (Bibl. Nat.,

ms. lat. 14677, f" 122 v» et 249 vo). Sa réplique fut publiée le 15 mars par Josse

Bade ; Renouard, 284, II, p. 474-475 : Marci de Grand Val theologi ordinia

canonici divi Augustini douius Sancti Victoris apud Parhisios Codex Vesperia-

rum de optima poUtica tam ecclesiastica quam civili. In qiio subinde M. Thomae
de Vio assertiones de impunitate Ro. Pontifiais refellnntur ; in-4<'.

3. Le concile de Pise-Milan avait eu pour conséquence l'impression de quel-

ques voluines d'inspiration gallicane et antiromaine : Libellus Apostolorum

nationis gallicane cum constitutionibus Sacri Concilii Basiliensis et arresto

Curie Parlamenti super annatis non solvendis ; J. Petit, 21 fév. 1512 (n. st. ?),

in-4o ; Panzer, 282, VIII, 538 ;
— Décréta et Acta Concilii Basiliensis nuper

impressa vigilantique studio emendata juxta editionem Zachariae Ferrerii Suha-

siensis ; J. Petit, 1512, in-S" ; ibid, 541 ; — Nicolaus de Clemangis de lapsu et

reparatione justitiae libellus ; item disputatio super materia concilii generalis ;

J. Petit, 1512, in-40 ; ibid., 544.

4. Pastor, 60, III, p. 729-730 ; IV, i, p. 11-17.

5. Hergenrôther, 59, VIII, p. 525-578.

6. Pastor, IV, i, p. 45 ; ils arrivèrent à Rome le 24 juillet. — Ch. Dufayard,

De Claudii Seisselii Vita et operibus ; Paris, 1892, in-8° ; p. 22 et suiv. — Claude

de Seyssel, d'une illustre famille de Savoie, né en 1450, était évêque de Mar-

seille depuis le 3 déc. 1511 (Eubel, 64, III, p. 255).

7. Hergenrôther, VIII, p. 570-574 ; Pastor, IV, i, p. 37-41.
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renouvelait toutes les excommunications contre les défenseurs

du conciliabule, mais en exemptait formellement Louis XII ^.

Le 26 oc obre, la France adhérait au concile du Latran 2.

*
* *

Pendant cette période de violente agitation, le problème de la

réforme générale de l'Église avait détourné les esprits des

réformes de détail entreprises depuis vingt ans dans les ordres

religieux. Les querelles du gouvernement avec Rome et le trouble

qu'elles jetèrent dans l'Église gallicane, ralentirent le travail

de restauration.

Les Cordeliers de la Famille et de l'Observance restaient en

guerre. Depuis le 7 janvier 1507, une bulle de Jules II interdisait

aux Observants d'envahir les maisons des Conventuels, soumet-

tait les frères des lieux réformés à l'autorité du provincial ^. Le

gouvernement tenta de réconcilier les deux partis franciscains.

Vers la fin de 1510, Louis XII écrivit au Parlement pour savoir

« à quoi il tenait que ladicte union ne fut faicte. » Le 24 jan-

vier 1510/1 comparurent devant la Cour le provincial de

France, Boniface de Ceva, qui maintenait, au couvent de

Paris, une discipline assez régulière ^, et Jean Sauvage, vicaire

de l'Observance. On entendit le premier exposer « plusieurs

raisons pour lesquelles ladicte union se peut et doit faire, à ce

que sit unum ovile et unus pastor » ; l'autre « démonstrer plusieurs

raisons pour lesquelles ladicte union ne se peut ou doit faire ^ )>.

1. Arcli. Nat., L 329, n» 1.

2. Hergenrôther, VIII, p. 579-583 ; Pastor, IV, i, p. 49 ; Imbart de la Tour

20, II, p. 174. — L'adhésion fut portée par Claude de Seyssel et Louis Forbin

de Solier. Louis XII promettait en outre d'envoyer six prélats et quatre docteurs,

membres du concile de Pise, pour le désavouer. — Le 11 déc. 1513, Zaccaria

Ferreri se rétracta (Raynaldi, 57, XXXI, p. 23-24 ; Hergenrôther, p. 614) ;

dès 1519, il était nommé évêciue de Guardia Al fiera, dans le royaume de Naples.

Le cardinal d-'Albret obtint son absolution à la fin de décembre ; le cardinal

Guillaume Briçonnet, le 7 avril 1514 ; René de Prie, dans le courant de l'année

(Hergenrôther, p. 614-615).

3. Arch. Nat., X^a 8610, f" 196 ro-v" :... Quominus Fratros Minores in dicto

conventu Parisionsi et ceteris locis seu convcmtibvis reformatis prefate provin-

oio Francie viventea et victuri prefatis generali et tibi jirovinciali ministro tuis-

(jue suceessoribus in omnibus et per omnia plene inviolabilem et omnimodam
obedientiam more solito exhibera tcmeantur et debeant... La bulle, datée de

Bologne, est adressée à Boniface de Ceva, provincial de France. — Bonifacio

da Ceva, de la famille génoise des marquis de Ceva, publia, en 1510, des

Quadragesimalea Strmones (Wadding, 117, p. 85 ; Sbaralea, 118, p. 182).

4. V. note précédente.

5. Arch. Nat., Xia 8334, f 10 r".
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Ce qui rendait l'accord difficile, c'est que les Observants refu-

saient la restitution d'un certain nombre de monastères. Ils

avaient pour général Gilbert Nicole, défenseur passionné des

règles les plus ascétiques, sur les conseils duquel Jeanne de

Valois, la femme divorcée de Louis XII, avait fondé l'ordre des

Annonciades ^. Mais le Parlement ne favorisait pas les disciples

d'Olivier Maillard. Il rendit le 19 mai, un arrêt qui permettait

aux Conventuels de réclamer devant les juges compétents, les

maisons qui leur appartenaient. Quant à l'union, il promit d'en

parler au roi pour y pourvoir ^. Louis XII avait alors d'au-

tres soucis, et la question demeura pendante.

Forts de la décision du Parlement, les Conventuels obtinrent

de Rome un rescrit, adressé à l'archevêque de Sens, et qui

leur rendait les maisons de Gray, Toul, Ypres, Rouen, Pon-

toise et Neufchâtel. Mais les Observants récusaient la juri-

diction de l'archevêque de Sens, membre du concile de Pise
;

ils produisirent un second rescrit pontifical contradictoire au

premier ; l'évêque de Toul, Hugues de Hazards, chargé de l'exé-

cuter, appela Boniface de Ceva et les conventuels devant son

officiai. L'usage du royaume ne pouvait admettre cette convo-

cation hors des frontières. Un Observant qui voulut l'afficher

à la porte des Cordeliers de Paris fut enfermé dans les cachots

de l'Ave Maria ; Boniface de Ceva, le 27 février 1512/3, pria le

Parlement de condamner un procédé contraire aux saints

décrets, aux Ubertés gallicanes et à la Pragmatique. L'avocat

Disome plaida pour les Conventuels ; Roger Barmes, avocat du

roi, les soutint. La Cour blâma l'abus commis par l'évêque de

Toul, approuva l'appel du provincial et cassa tout co qui s'était

fait en violation des ordonnances et privilèges du royaume ;

mais elle ne donna pas satisfaction aux Conventuels et permit

aux Observants de se défendre devant d'autres juges ^. Le 4 juin

1. Sur les écrits relatifs à la règle des Annonciades, v. Wadding, 117, p. 146 ;

Sbaralea. 118, p. 308, — L'ordre fut approuvé par Alexandre VI en 1501

(Pastor, 60, III, p. 505).

2. Dupuv, 41, IV, p. 53. Le registre original manque aux Arch. Nat.

3. Arch. Nat., Xia 4854, f" 218 r^-vo. — Eubel, 64, III, p. 341. Hugues de

Hazards était évêque de Toul depuis le 12 sept. 1507. Boniface de Ceva avait

publié, pour soutenii- sa doctrine de l'union des Observants et dos Conventuels

sous l'autorité du provincial, ses Firmamenta trium ordinum beatissimi Fatris

nostri Fran"isci ; J. Petit, Fr. Regnauld, J. Frellon, 7 janvier 1512, st. r., in-4o
;

Panzer, 282, VIII. 536. — Sur cet ouvrage, terminé à Lucques le 18 oct. 1511,

Sbaralea, 118, p. 182.
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suivant, Pouart, vicaire de leur général, assisté de deux

autres frères, demanda que l'appel interjeté de l'archevêque

de Sens fût soumis à une commission composée du prieur

de Saint-Martin des Champs, du sous-chantre de l'Éghse de

Paris, du chancelier de l'ÉgUse d'Amiens, de trois conseillers

au Parlement, et qu'on leur donnât trois mois de délai pour

plaider à Rome. Le 7 juin, Boniface de Ceva vint de-

mander que l'on confiât l'instruction du procès au chancelier

de l'Éghse d'Amiens, et à l'un des trois conseillers désignés ^.

La Cour, le 9 juillet, vu la quahté de la matière et des per-

sonnes, ordonna c^ue les parties s'accorderaient devant « les com-

missaires d'aucuns notables prélats du royaume ^ ». Le cardinal

du Mans, les évêques de Paris et de Langres furent chargés par

le Saint-Siège de nommer leurs délégués ^.

Au plus fort du conflit entre la France et le pape, et lorsque

le concile de Pise, transféré en Lombardie, prenait une attitude

violemment agressive, s'était rouverte la quereUe des Domini-

cains de la Province et de HoUande *. La cour avait, en 1508,

approuvé la réforme faite par Clérée et ses vicaires au prieuré

de Poissy ^. Mais le provincial de France, Tristan Dolo, n'enten-

dait pas céder le monastère à la congrégation hollandaise, et

sur ce point, les conseillers, peu soucieux de voir trop de commu-

nautés françaises entrer dans des groupements étrangers,

n'avaient pris aucune décision. Ils ne rendirent leur arrêt que le

22 janvier 1511/2. Pour la seconde fois, ils confirmèrent les

réformes accomphes et la nomination de la prieure ; mais le

couvent devait rester sous l'autorité du provincial de France.

A lui seul appartiendrait d'y introduire, pour célébrer les offices

et entendre les confessions, des rehgieux réformés, dont la hste

1. Ibid., Xia 1515, f" 243 v°.

2. Ibid.

3. Ibid., f» 393 r". — L'évêque de Langres était, depuis 1512, Michel Boudet

(Eubel, 64, IIÏ, p. 243). — Le 9 nov. 1513, les Cordeliers du couvent de Paris,

f)robableinent sur les ordres de Boniface de Ceva, publient le volume suivant :

Humherti de Romanis liber eruditionis religiosormn, quem nuper correxerunt et

impressioni trudiderunt patres ordinis Minorum conventus Parisiensis refor-

matores ; conteniplatio Anselmi super vitaiti Christi mctrice scripta : Bonaven-

turae ordinariutn vitae religiosae ; in-8° ; Panz(>r, 282, Vill. 071. ^— Sur Hum-
bert de Romans, dominicain do Paris, en 1224, provinvial de France en 1244,

général de l'ordre en 12()3, mort en 1277, v. Quétif-Échart. 112, 1, p. 141-148.

4. Il est difficile de savoir si l'ouvrage suivant fut publié par ceux de Hollande

ou ceux de la Province : Breviariuin S. Dotninici castigatum juxta correctorium

totiuH ordinis ; J. Petit, 1512, in-8o ; Panzer, 282, VIII, 540.

5. V. p. 452.
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devait être soumise au Parlement ^. La prieure Prégente de Melun

ne voulut pas accepter ce compromis, et obtint de Louis XII,

le 8 mars, des lettres royales. La cour, le 7 avril, ratifia ses déci-

sions antérieures, donna l'ordre au nouveau provincial, Gilles

Charronnelle, de lui communiquer les noms des moines qu'il

voulait introduire, mais les soumit à une enquête dirigée par le

dominicain Jacques Hubert, vicaire du général de l'obser-

vance ^.

Elle écarta, le 11 mai, trois des moines proposés par le pro-

vincial, admit les autres, déclara qu'en cas de défaut elle prendrait

les mesures nécessaires. Il restait au couvent c^uelques Domi-

nicains de HoUande, établis depuis 1502. Charronnelle demanda

qu'en vertu de l'arrêt du 11 mai on les contraignît à se retirer ^,

Jacques Hubert et la prieure sollicitaient le délai d'un trimestre.

La Cour n'y voulut pas consentir ; le 20 janvier 1512/3, elle ordon-

nait que les frères de la Congrégation videraient le monastère,

ou s'y verraient forcés par toutes voies et manières dues et

raisonnables. Elle exigeait en revanche une exacte réforme '^.

Le 18 novembre eUe mandait Charronnelle, lui enjoignait d'y

travailler le plus diligemment qu'il pourrait, sans aucune

dissimulation ni fiction. Le conseiller Jean Briçonnet recevait

mission d'aller à Poissy avec un des clercs des comptes vérifier

les finances du prieuré ^. Mais les Dominicains de la Province man-

quaient d'hommes ; et Guillaume Pépin, de la Congrégation,

prédicateur véhément et rude, apparaissait, aux yeux du pubfic

parisien, comme le plus digne successeur d'Ohvier Maillard ^.

Si les deux grands ordres Mendiants restaient divisés chacun

par un schisme et condamnés à l'impuissance, les chanoines

réguhers tentaient de réformer Saint-Victor. Depuis la rédaction

de ses statuts, la société de Château-Landon s'était dévelopjDée.

Le chapitre général se tenait chaque année, le second dimanche

après Pâques, et les abbés de Château-Landon, de Li\Ty, de

1. Arch. Nat., Xla 1514, i» 36 r".

2. Ibid., fo 173 r".

3. Ibid., fo 172 vo-173 r».

4. Ibid., fo 215 vo-216 r».

5. Ibid., Xla 1516, fo 3 r".

6. Quétif-Échart, 112, II, p. 87-88. Guill. Pépin, né en Normandie, docteur

en 1500, avait, dès 1498, introduit la réforme de Hollande au couv(>nt d'Évreux,

dont il devint prieur en 1504 ; il vint souvent prêcher à Paris (Expositio brevis

et succincta Epistolarum quarumdam Quadnigeaimalium, Paris, 1513, in-8o
;

Parvum Rosarium, 1513, in-lG ; Panzer, 282, VIII, 681-682).



560 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

Cysoing, de Saint-Sauveur de Melun, s'y retrouvaient et discu-

taient les intérêts des maisons réformées et les détails de la

discipline ^. La congrégation perdait peu à peu la marque de

son origine étrangère. La plupart de ses fondateurs hollandais

étaient morts ; sauf àChâteau-Landon, des Français dirigeaient

maintenant les couvents de l'union. Mais elle n'avait pas encore

pris pied dans la capitale ; aucune des maisons qui lui appar-

tenaient n'était fort importante. Depuis l'échec subi à Saint-

Victor, en 1498, par Corneille Gérard et Reynier Koetken, les

chanoines réguliers de Château-Landon ou de Livry n'avaient

tenté aucun nouvel effort pour s'introduire dans la plus antique

abbaye que leur ordre possédât dans le royaume.

Le couvent semblait matériellement prospère. Nicaise de

l'Orme y avait exécuté de grands travaux, fait reconstruire en

1509 la nouvelle sacristie. La bibhothèque, qui menaçait ruine,

était démolie en 1509, et rebâtie j)ar les soins du camérier Guil-

laume Tupin ; le bibhothécaire, frère Claude de Grandrue, com-

posait avec soin le catalogue des manuscrits ^. Mais on négh-

geait la règle et les statuts de 1498. L'abbé, vieilli et morose

destituait et changeait sans cesse les officiers du couvent, y

1. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 620.

2. Jean de Thoulouze, 109, IV, f" 481 v" : In qua postmodum dispositi sunt

codices manuscripti supei* lignea palpita triplici alphabeto distincta et studio

fratris Claudii de Grandi-ue duplici aplhaboto consignata. — Bibl. Nat., ms. lat.

14677, f« 112 r"-vo ; Bibl. Mazarine, ms. 3350, p. 527. — Guillaume Tupin était

entré à Saint-Victor en 1480 ; il était camérier depuis 1501. Claude de Grandrue,

né à Paris, entra le 28 oct. 1480 à Saint-Victor ; il mourut prieur dii couvent de

Puiseaux en Gâtinais, qui dépendait de l'abbaye parisienne, le 2 janvier 1520. —
L'index dressé par Claude de Grandrue comprend deux voluiues : 1° un Cata-

logue alphabétique (Bibl. Mazarine, ms. 4I8-Î) ; à la dernière page, fo 183 v^" :

Amen. Deo gratias.

Scriptor qui scripsit cuin Christo vivere possit.

Frater Claudius de Grandi Vico est hujus libri indicialis accuratissimvis

auctor. Completus anno Domini 1513, 6 id. junii. 2") un Catalogue systéma-

tique, où les manuscrits sont répartis, comme ils l'étaient dans la biblio-

thèque, en trois classes : Bibles, interprètes, canonù.tes ;
— Pères de l'Église,

écrivains religieux des origines à Gerson ;
— Hagiographes, historiens, philo-

sophes, savants, orateurs, poètes (Bibl. Nat., ms. lat. 14767) ; également

de la main de Claude de Grandrue ; f" 1 r", d'une écriture du xvii« siècle :

Catalogus typogra])]ii(nis Bibliothecae inanuscriptae Sancti Victoria, a Claudio

de Grandivico canonico ejusdem abbatiae ordinatus anno 1514. — Lefèvre et

Clichtowe travaillaient fréquemment à la bibliothèque et durent connaître

Caudc do Grandrue ; Rabelais a tourné en ridicule « les beaulx livres do la

liblrairie de Sainct Victor >> au ch. vu du Pantagruel. — Cf. P. Lacroix,

Catalogue de la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint- Victor au XVI'^ siècle, Paris,

1862, in-8o ; Franklin, 110, p. 29-30.
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rendait toute administration et tout ordre impossible ^. Parmi

les cinquante Victorins, un parti se forma qui souhaitait la

réforme ; il avait pour chef Marc de Grandval, gallican, parti-

san du concile de Pise, reçu docteur en théologie le 14 février

1512/32.

Le 4 juin 1513 se tenait sous la présidence de l'abbé Nicaise,

le chapitre annuel. Marc de Grandval, qui se savait soutenu par

le prieur Robert Collier et par quelques moines, prit la parole,

demanda le rétablissement de la discipHne, la nommation des

officiers temporels par les anciens, et une administration plus

exacte ^. Deux jours après, au cours d'une seconde réunion

très agitée, on décida que Grandval rédigerait ses réclamations,

et que les opposants répondraient par écrit ^. Le 28 août, jour de

la Saint-Augustin, en présence de l'évêque de Mégare ^, qui était

venu célébrer la grand'messe, Grandval voulut parler. Les

officiers et les anciens lui enjoignirent de se tau*e ; et comme il

résistait, l'abbé, à son tour, lui imposa silence ®. Alors il fit appel

à l'évêque de Paris, et sollicita la permission d'aller le trouver.

L'abbé refusa ; Grandval répondit que Poncher l'avait autorisé

à se présenter devant lui « petita et non ohtenta licentia ». Il

sortit avec frère Raymond Ragnier, fut accueilli favorablement

par le prélat, obtint la promesse d'une prochaine visite ; mais,

quand il rentra, les anciens le firent emprisonner. Les docteurs en

théologie obtinrent, au bout de trois jours, son élargissement; et,

comme il continuait sa campagne et qu'il n'était pas à l'abbaye

une force à dédaigner, le chapitre finit par admettre quelques

concessions. En octobre se réunissaient les chefs des prieurés

dépendants de Saint-Victor, Puiseaux, Fleury, Villiers-le-Bel,

Saint-Guénault de Corbeil ; ils prn-ent quelques mesures pour

régulariser l'administration et ordonnèrent la mise en commim
des revenus '. Mais l'abbaye avait besoin d'une réforme plus

profonde ; le désordre de la discipline et des mœurs persista.

Mal dirigée par Béda, la société des pau\Tes clercs de Montaigu,

au heu de préparer les ascètes dont l'ÉgUse avait besoin pour

1. Jean de Thoulouze, 109, IV, fo 485 r".

2. Ihid., V, fo 1 vo. V. p. 555, n. 2.

3. Ihid., fo 3 ro-v".

4. Ibid., fo 3 v».

5. Martin de Vasconcellis (?) ; Eubel, 64, (depuis le 20 août 1506).

6. Ihid., fo 3 v"-4 r".

7. Ihid., i° 4 v°-\^°.

36
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les œuvres de combat et de restauration, tombait en pleine déca-

dence. Le régime imposé par Standonck était si dur et si épuisant

que les meilleurs sujets quittaient la maison ; seuls les hommes

robustes et sans intelligence y pouvaient rester ^. Pour arrêter

la ruine de la compagnie, Béda voulut en adoucir la règle ;
il

sollicita l'autorisation du pape, des fondateurs, des protecteurs.

Graville, le 11 juillet 1511, donna son consentement ^
;

le fils du

vicomte de Rochechouart l'imita ; des conférences s'ouvrirent

auxquelles prirent part Noël Béda, Thomas Bricot, les prieurs

des Chartreux et des Célestins ; enfin, le 27 septembre 1511,

Poncher permit de modifier les statuts ^
; une requête fut immé-

diatement portée à Rome. Cependant Béda ne s'occupait guère

que du collège des étudiants riches ou des affaires de la Faculté,

se montrait peu à l'oratoire des indigents, qu'il méprisait. Il

ne suivait plus leurs exercices, et passait la plus grande partie

de la journée hors du collège ; on se plaignait de son manque de

zèle, et lui-même songeait à déposer ses fonctions de père des

pauvres *. La réponse de Rome arriva ; une bulle signée par

Léon X, le 26 août 1513, permettait au prieur des Chartreux et

à Thomas Bricot de corriger les constitutions trop austères ^.

Mais la décadence de la société ne cessa pas ; les Capettes per-

dirent leur idéal ascétique, restèrent misérables et barbares.

Le trouble et la division se mirent dans la communauté pieuse

de Standonck.

1. Bibl. de l'Uiiiv. de Paris, ms. nouv. acq. 102, cahier 16. — Cf. Texte de la

bulle de Léon X ; Godet, 141, p. 188-189 : Cum aiitem sicut eadem expositio

subjungebat praofatus Johannes post condita statuta hujusmodi vix menses

quindeciin vixerit, ac vos prior Cartusiensiuni et penitentiarius prefati nec non

tu immédiat us successor ipsius Johannis magistri, experimeiito undecini

annorum comporeritis statuta praedicta ob illorum nimiam austoritatem in

desolationem dicti collegii cedere, cum tam in victu et vigilia nocturna quam in

variis corporalibus et spiritualibus occupationibus non multuni operae litte-

rarum exercitio dari possit, adeo ut hue usque nullus qui ipsum vivendi modum
inchoaverit in ipso perseverare potuerit...

2. Ibid., Pièces justif., VI, p. 186-7.

3. Bibl. de l'Univ. de Paris, ms. nouv. acq. 102, cahier 17.

4. Ibid.,; Godet, 141, p. 66.

5. Godet, Pièces jusL, VII, p. 188-9 ; texte plus correct dans Jourdam,

144, n" 1.560, p. 322.
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II

On ne parlait plus maintenant à Paris de réformer l'Église

dans son chef et dans ses membres. Du concile romain on atten-

dait peu pour le bien de la chrétienté ; on savait surtout que,

le 10 décembre 1512 et le 16 février suivant, il avait manifesté

l'intention de supprimer la Pragmatique ^. De nouveau, le clergé

français voyait ses Ubertés menacées, le roi prêt à les vendre, et

maintenant que le pape et Louis XII se réconciUaient, que les

cardinaux rebelles, que Zaccaria Ferreri lui-même, allaient

devant l'assemblée du Latran désavouer solennellement la

tentative de Pise, l'Éghse gallicane se sentait à la veille d'un

accord qui la Uvrerait au double despotisme du pape et du souve-

rain.

Toutefois la réforme disciplinaire, suspendue et paralysée

pendant le conflit, se poursuivait. Rentré d'Italie, Guillaume

Briçonnet, évêque de Lodève, retrouvait à Saint-Germain des

Prés Lefèvre, qui, vers Noël, lui dédia, sans trop se soucier de

l'excommunication prononcée contre les membres de l'assemblée

schismatique, sa grande édition de saint Paul ^, et ^^eut-être lui

inspira l'idée d'accomplir la restauration définitive de l'abbaye.

Il ne s'adressa pas à Raulin, qui, maintenant, consacrait les

restes de son activité aux affaires de la Faculté de Théologie ^,

ni à Bourgoing, vieilli et fatigué ; du reste les Bénédictins de

Saint-Germain n'auraient, pas plus qu'en 1502, accepté qu'on

introduisît chez eux les Cluniciens. Il soUicita l'aide des réguUers

de Chezal-Benoist, qui, onze ans auparavant, par la plume de

Guy Jouenneaux, défendaient la réforme entreprise à Saint-

Germain par Bourgoing et Raulin ^. La congrégation se dévelop-

1. Hefele-Hergemôther, 59, VIII, p. 529-534 ; Pastor, 60, IV, i, p. 724. —
Sur les absolutions des cardinaux et de Ferreri, v. p. 556, n. 2.

2. V. p. 622.

3. Son nom revient fréquemment dans le registre des délibérations (Bibl.

Nat., nouv. acq. lat. 1782). Il avait imprimé, en 1512, le recueil de sermons sur

la pénitence, intitulé : Itinerarium Paradisi (Panzer, 282, VIII, 515) et ses

Sermoncs de Matrimonio (ihid., 516), les plus faibles qu'il prononça, trop abon-

dants en anecdotes burlesques ou grossières. Le premier recueil est dédié à Gra-

ville. Ces sermons semblent avoir été prêches au cours des années précédentes. —
A retenir la défense du célibat des prêtres (Itinerarium... Sermones de Matri-

monio ; J. Petit, 1524, in-4o ;
fo 115 r").

4. V. p. 353-355.
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pait ; les moines noirs de Séez, par les soins du cardinal du

Mans, Philippe de Luxembourg, venaient de s'y rattacher ^.

Guy Jouenneaux avait disparu en 1507, mais les frères Fernand

travaillaient encore. Charles avait, en 1508, rédigé ses Confabu-

lationes monasticae ^
; à la fin de 1512, il composait pour la com-

munauté de Séez, et dédiait à Philippe de Luxembourg, membre
du concile de Pise, son Epistola paraenetica observationis regulae

benedictinae ^. Briçonuet se mit alors en relation avec les défini-

teurs du chapitre. Il leur envoya Geoffroy Boussard, chancelier

de l'Église de Paris et aumônier de la reine ; dans une lettre du

28 juillet 1513, peut-être rédigée par Lefèvre, il leur dit ses inten-

tions, sollicita leur aide *. Anne de Bretagne, le 31 juillet, leur

recommanda Boussard, affirma l'intérêt qu'elle prenait à la

réforme, promit sa protection et celle du roi ^. Briçonnet, le 23

septembre, écrivit à l'aumônier, demanda qu'en attendant l'as-

semblée générale qui se tenait entre Pâques et la Pentecôte,

quelques moines de Chezal-Benoist fussent chargés de visiter

Saint-Germain et de prendre les mesures nécessaires, k Dites-leur,

concluait-il, qu'ils ne furent oncques à monastère si facile à

réduire, ne dont ils ayent plus de consolation ^. »

Louis XII revenait de la campagne malheureuse de Picardie.

Impatient de tout délai dans la restauration d'une abbaye

royale, il priait, le 16 novembre, les définiteurs de se réunir le

8 décembre suivant avec son confesseur Guillaume Petit, à Saint-

1. Berlière, 94, p. 4G-47.

2. Renouard, 284, II, p. 441-442. — L'ouvrage ne parut chez Josse Bade
que le 17 avril 151(J.

3. Ch. Fernand, 99. Le livre fut imprimé la veille de Noël 1512 par Josse
Bade (Renouard, II, p. 440). La préface à Philippe de Luxembourg, évêque du
Mans, a ii-a iii v». A retenir, e. xi : Causas exponit cur nostra tempestate religio

convalescei'e nequeat, ostenditque miseriam in qua non minima monacliorum
turba versatur.

4. Cette réforme a été étudiée sommairement par Du Bourg, 101 ; mais les

dates qu'il pro|)bs(^ (1512-1513) sont iiiacceptables. En juillet 1512, Briçonnet
et Boussard étaient trop occupés des affaires du concile de Lyon pour entre-

prendre la restauration do Saint-Germain des Prés. — Arch. Nat., L 756, 15 :

Et (juid me potissimum moveat neciuaquam vos latere velini. Nam anto omnia
divinus honos et subinde religiosi loci antiquitas ut antiquissimorum Gallorum
regum fondationo, ejusdem loci sanctitas et omnigena ad omnem vitae sancti-

moniam commoditas... Cujus instauratio semper michi magis cordi fuit quam
alia quevis exterior, nec ab re quidem ; nam hec propter illam semper jure (lue-

renda est...

5. Arch. Nat., L 756, 1* : ... Maistre Geoffroy Boussart nostre aumosnier...
vous déclarera le bon sainct et grand vouloir que nous avons en la réformacion
du monastère dont il vous parlera... ; datée de Paris.

6. Ibid., LL 1328, f" 8 r"-9 r» ; datée de Saint-Germain des Prés.
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Sulpice de Bourges i, et d'y tenir un chapitre extraordinaire.

Briçonnet, le 29 novembre, leur écrivit encore. Il regrettait que
l'intervention royale les contraignit à se rassembler avant

l'époque habituelle
; il aurait volontiers attendu la Pentecôte.

« Pensez, ajoutait-il, que la volonté divine inspire au roi cette

ardeur, et qu'en cette affaire vous ne lui obéissez pas tant qu'à

Dieu. » Déjà tout était prêt pour recevoir leurs missionnaires,

qui ne trouveraient ni résistance ni contradiction ^. Cependant

le 4 décembre, Louis XII, avec cet entêtement qui lui tenait lieu

de volonté politique, leur mandait: « Nos amés et féaux, ne fai-

sons doubte que ne soyez présentement assemblés à Saint-Sul-

pice de Bourges. » Il affirmait son grand et singulier désir de

travailler à la réformation générale de tous les monastères du
royaume, « et spécialement de celui de Saint-Germain des Prés,

comme estant le plus ancien de France, et de l'ordre Saint Benoist,

situé et assis en la ville capitale de nostre royaume, au giron de

l'Université, mère nourrice de toutes vertus, j^iscine de réforma-

tion. » Il rappelait sa volonté de ne pas attendre le chapitre

général et de les voir se réunir le 8 décembre, annonçait la pro-

chaine arrivée de Guillaume Petit ^. La reine leur avait écrit la

veille dans le même sens *. Les définiteurs acceptèrent les condi-

tions proposées par Boussard et Petit ; ils désignèrent pour

visiter Saint-Germain les abbés de Chezal-Benoist et de Saint-

Sulpice de Bourges.

Bien que Briçonnet, le 20 décembre, les priât de partir le len-

demain de Noël ^, ils ne se mirent en route que vers les premiers

jours de janvier. Reçus dans les appartements abbatiaux, Yves
Morisson et Simon Clou réglèrent rapidement avec Briçonnet

l'introduction des missionnaires et repartirent. Le soir du

1. Ibid., L. 75(5, 12 ; datée de Paris, 16 nov. 1513.

2. Ibid., L 756, 17 ; datée de Paris : Et licet in illa indubitata spe subsidii
vestri conquiescerem et animo meo satisfecisse viderer, cum tamen christianis-

simus rex ad nostros divertisset ex Belgis rediens, in iis quae jam gesta erant,
animo ejus non est plane satisfactum... Continue respondit se animo non quie-
turum nisi res citius acceleraretur eo maxime quod omnia in monasterio essent
pacifica et nullus internorum esset qui vellet aut posset introductioni sanctae
conversationis reluctari... Oratos vos velim maxime ne hanc rem videlicet vos
ante tempus vestrum solitum voluntate regia fuisse evocatos moleste ferptis...

Putate ergo divinam voluntatem esse quae tam ardenter talem ac tantum prin-
cipem movet, et intelligite in eo non tam eum quain Dei voluntatem exaudiri
cui resistere nefas et indélébile piaculum... Cf. Du Bourg, 101, p. 431-432.

3. Ibid., L 756, P ; datée de Blois
;
publiée par Du Bourg, p. 433.

4. Ibid., L 756, 14 ; datée de Blois.

5. Ibid., LL 1328, f» 9 ro-10 v» ; datée de Saint-Germain des Prés.
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23 janvier 1513/4, trente Bénédictins de Saint-Sulpice arrivèrent

à Saint-Germain des Prés, et, le lendemain, furent menés solen-

nellement à l'égUse. Les opposants prirent la fuite ^ et furent peu

regrettés. Un mois après, le 26 février, Briçonnet demandait à

Morisson de prolonger -le séjour de ses moines jusqu'à la com-

plète restauration de la discipline 2. Ils restèrent auprès de Lefèvre,

sous la protection de l'évêque de Lodève, qui, le 3 mai, quelques

jours avant le chapitre général, remerciait en une longue lettre,

les définiteurs. L'abbé sollicitait l'appui d'un vicaire, car il ne

résidait pas constamment à Paris, et, même présent, il avait plus

de confiance en un délégué de la congrégation qu'en lui-même
;

comme on ne pouvait espérer ni souhaiter le retour des fugitifs,

et que les anciens moines attendaient la première occasion

d'abandonner la règle, il souhaitait que le chapitre établît défi-

nitivement à Saint-Germain ses missionnaires, et leur adjoignît

quelques nouveaux compagnons ^.

Un autre prélat devenait aussi, bon gré mal gré, réformateur.

François de Clermont, archevêque d'Auch, dont l'arrestation

dramatique et la captivité au Château Saint-Ange avaient, en

juin 1510, déterminé la rupture de Louis XII et de Jules II,

possédait en commende, depuis trois ans, l'abbaye de Lagny ^,

où la résistance acharnée des moines l'empêchait d'entrer. Vers

la fin de mai 1514, il se mit en relation avec Etienne GentUs,

prieur de Saint-Martin, rédigea, de concert avec lui, quelques

articles pour la restauration du couvent, puis sollicita l'appui

de la Cour. Les conseillers fixèrent d'abord, le 3 juin, ce qu'il

devait fournir en argent ou en nature pour l'entretien de la

communauté ^
; le 14 juillet, ils décidèrent que les articles passés

entre le cardinal et le prieur de Saint-Martin seraient examinés

en présence de deux d'entre eux par l'évêque de Lodève et quel-

ques réguliers ^. La commission se réunit le lendemain et donna

1. Ibid., {" 11 v° ; Briçonnet au chapitre, Saint-Germain des Prés, G jan-

vier 1513/4, peu avant l'arrivée des envoyés. — Bretonneau, 28, p. 209.

2. Arch. Nat., LL 1328, f" 13 ro-14 r» ; datée de Saint-Germain des Prés.

3. Ibid., L 756, 1^ ; datée de Saint-Germain des Prés : Vostrum opus est,

vestruin meritum in aevum ante Deum mansurum, quibus solis post Deum
omnium sanctorum oporum semper praecipuum authorem et consummatorem
gratias habeo haboboque somper... Nequo enim fieri potest ut semper praesens

gregi invigilem ; et este, sim praesens ; plus vicario quam propriis viribus

tribuo...

4. Gallia Christiana, 67, VII, col. 505.

5. Arch. Nat. Xia 1516, f» 193 ro-v".

6. Ibid., Xia 1516, fo 227 r».
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une approbation que la Cour ratifia le 29 ^. Le chiffre des moines

fixé à quatorze prêtres, quatre novices et quatre convers, pou-

vait croître après la restauration dans la mesure des revenus.

Le cardinal prendrait Gentils comme vicaire, lui accorderait

les plus amples pouvoirs, nommerait prieur un frère par lui

présenté, serait contraint par tous moyens, même par prise et

détention de son temporel en la main du roi, au respect de ses

engagements.

L'évêque, Etienne Poncher, poursuivait de son côté la réforme

des Bénédictines. Dans le courant de 1514, on imposait l'ob-

servance de Fontevrault aux nonnes du Val-de-Grâce ^. Mais, à

l'abbaye d'Yerres, les laïques entraient librement
;

quelques-

uns y logeaient. En août 1514, Poncher avertit, sans résultat,

l'abbesse Guillemette Allegrin de rétablir la clôture ; ses vicaires,

parmi lesquels Jean Émery, n'obtinrent pas plus de succès. En
décembre il se rendit lui-même à Yerres avec Etienne Gentils

et Jean Raulin. La communauté refusa de céder ; l'évêque résolut

d'introduire de force quelques sœurs prises dans les couvents

restaurés du diocèse, et sollicita l'appui de la Cour, qui désigna

pour le soutenir, le conseiller Jacques Mesnage ^.

*
* *

Alors enfin s'accomplit la réforme de Saint-Victor. La retraite

de l'abbé Nicaise de l'Orme la rendit aisée. Agé de soixante-dix

-

sept ans, infirme, il ne pouvait plus remplir ses fonctions. On
craignait qu'à sa mort le couvent ne fût donné en commende à

un séculier, ou que le pape en pourvût quelque prélat ambitieux.

Les moines et ses amis l'invitèrent à se démettre. Il finit par y
consentir, et résigna son titre en faveur de Jean Bordier, prieur

d'Athis ; il conservait le droit de collation et de présentatioi^

aux bénéfices séculiers, les revenus des fiefs, et la maison où il

résidait *
; Léon X reconnut le nouveau dignitaire par une bulle

du 5 juillet 1514 &.

1. Ihid., i° 239 v°-242 v". Le règlement approuvé par la Cour comprend
16 articles.

2. Gallia Christiana, 67, VII, col. 582. La réforme fut introduite par Poncher
après la mort de l'abbesse Jacqueline de Ballieu.

3. Arch. Nat. Xia 4859, f» 24 r^.

4. Jean de Thoulouze, 109, V, f" 6 r". Cette résignation dut être décidée à la

fin de mai 1514.

5. Arch. Nat., L 329, n° 11, orig.
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Cependant Marc de Grandval, Robert Collier, Raymond Ra-

gnier et Lambert Hotman demandaient à Poncher l'union avec

Château-Landon. Chargé par intérim des fonctions de chancelier

depuis la mort de Jean de Ganay, l'évêque n'eut pas le temps

d'intervenir ; il confia, le 27 juin, pleins pouvoirs à l'abbé de

Livry, Martin Deschamps, à Pierre Vert, prieur des Célestins,

à Etienne Gentils, à Jean Émery, à Thomas Warnet i. Le matin

du 5 juillet, tous se rendirent à Saint-Victor et convoquèrent

le chapitre. L'abbé de Livry exposa les causes de leur venue,

lut les lettres de vicariat signées de Poncher, les doléances

présentées à l'évêque par les moines du parti de Grandval. Puis,

dans une chambre de l'infirmerie, plusieurs jours de suite, ils

interrogèrent, l'un après l'autre, les religieux très étonnés, dit

le sous-prieur Pierre Boucher, de cette forme insolite de Visita-

tion. Ils préparèrent ensuite des statuts de réforme qui devaient

être promulgués par Poncher ^.

Dans le courant du mois, Jean Bordier reçut la bulle de

Léon X, et, le 30 juillet, prit possession du monastère en présence

des vicaires, qui le reconnurent ^. Grandval et les trois autres

frères firent appel et réclamèrent une élection véritable. Le

31 juillet, le nouvel abbé alla demander la bénédiction épiscopale.

Poncher lui reprocha de n'avoir pas attendu son approba-

tion et celle du roi. Bordier répondit, non sans raison, que ni

l'évêque, ni le roi ne pouvaient intervenir dans la nomination

de l'abbé, qui appartenait aux religieux. Après une longue dis-

cussion, Poncher, mécontent, se retira sans ses appartements.

Le lendemain, il convoqua les cinq vicaires, examina leurs

statuts, puis, le 2 août, vint avec eux à l'abbaye. Les moines ras-

semblés dans la salle du chapitre, l'évêque dit qu'il entendait

mettre fin à leurs désordres et à leur irrégularité ; l'abbé de Livry

lut la liste des fautes révélées par l'enquête, et les constitutions

nouvelles * qui rétablissaient la communauté des biens, du

dortoir, du réfectoire, la loi du silence, la clôture, ordonnaient

une administration rigoureuse des biens temporels, et, pour

assurer la stabilité de la réforme, unissaient la maison aux

1. Jean de Thoulouze, 109, V, f" 9 v" ; copie des lettres de l'évêque signées,

le 27 juin.

2. Ibid., f° ] 1 r°.

3. Ibid., f" 12 V".

4. Ibid., f«= 12 vo-13 r". — Procès-verbal do la Visitation du 2 août, Arch.

Nat., L 889, n» 41.
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autres abbayes augustiniennes du diocèse, restaurées par les

Hollandais^. Le sous-prieur Pierre Boucher, hostile dès 1497 aux

Windeshémiens était déposé. Il demanda la parole, entreprit

de remontrer à l'évêque l'illégalité de la mesure qui le frappait,

et l'inconvenance de rattacher Saint-Victor à un groupe sans

importance de petits couvents ; l'abbé le soutint en termes

modérés ; Pencher répliqua vivement qu'il agissait pour le bon

renom de Saint-Victor et la réparation de la discipUne ; mais il

sentit la plupart des moines favorables à Bordier ; il interrompit

la discussion et regagna l'évêché ^.

Le 10 août le procureur de l'abbé, frère Etienne de la Porte,

rédigeait un appel à l'archevêque de Sens : la discipUne régnait

à l'abbaye, l'enquête des vicaires avait été incoi-recte, leurs

dispositions contredisaient les statuts des fondateurs ; l'union

avec la société de Château-Landon ne pouvait aboutir qu'à la

ruine de Saint-Victor ^. Mais Salazar ne répondit pas, et le

30 août, à deux heures de l'après-midi. Pencher revint avec l'abbé

des Célestins, avec Jean Guimier et Jean des Fossés, chanoines

de Notre-Dame, et le théologien Jacques Merhn. Il expliqua

aux mornes que l'union de Saint-Victor avec Château-Landon,

lom de modifier les anciennes coutumes de l'abbaye, les consohde-

rait, et leur demanda les noms de ceux qui voulaient t-outenir

l'appel. Tous désavouèrent le procès, sauf six moines et l'abbé,

auquel l'évêque, en se retirant, refusa sa bénédiction *. Mais,

le 1 1 septembre, comme les vicaires avaient rédigé la veille, sans

tenir compte de son opposition, quelques statuts complémen-

taires, Bordier finit par se soumettre ^. Après c[u'une nouvelle

enquête, le 7 et le 11 novembre, eut révélé de nouveaux scan-

dales ^, l'abbé, le 4 décembre, accepta solennellement un certain

1. Texte des articles, Ai-cli. Nat., L 889, n^ 41 ; copie, Jean de Thoulouze,

109, f° 13 ro-19 v«.

2. Jean de Thoulouze, ibid., i° 20 v°.

3. Arch. Nat., L 889, n" 43. — L'appel fut déposé le 11, devant les commis-

saires, dans la maison de Thomas Warnet ; le 17, ils répondirent qu'ils refusaient

d'en tenir compte (Ibid. ; copie, Bibl. Nat., ms. lat 14687, f° 200 vo-201 v»).

4. Procès-verbal, Arch. Nat., L 889, n° 44 ; Claude de Grandrue, bibliothé-

caire, — dixit quod non vult resistere eidem domino nec processum intentatum

contre eum sustinere ; ymo potius obedire eidem in omnibus.
5. Procès-verbal, Arch. Nat., L 889, n^ 47.

6. Arch. Nat., L 889, n» 51. Graves dépositions d'Etienne de la Porte, de

Claude de Grandi-ue, de Pierre Dryart, de Robert Collier, de Jean Simon, de

Lambert Hotman, de Raymond Reynier, sur l'ineonduite de frère Henri Du-
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nombre d'articles, qui, extraits des anciennes constitutions,

assuraient le maintien de la règle, et modéraient les pouvoirs

dont son prédécesseur avait usé sans discrétion^. Le 31 décembre,

Etienne Poncher approuvait et confirmait la réforme ^.

* *

La querelle des Cordeliers de l'Observance et des Conventuels,

fut portée, en mars 1514 devant l'Université. Boniface de Ceva,

provincial de France, avait présenté aux juges agréés par la Cour,

un écrit qui contenait des attaques violentes contre la discipline

des rigoristes. Neuf d'entre eux protestèrent ; le 2 mars 1514,

frère Bonaventure Neveu, dans l'assemblée générale tenue chez

les Mathurins, soumit au jugement de la Faculté quatre articles

extraits de l'ouvrage, dans lesquels l'auteur affirmait que les

statuts des Observants, contraires à la règle de Saint-François,

n'avaient pu être approuvés par le concile. La Faculté, selon

l'usage, désigna des députés pour en délibérer ; Raulin, Bricot,

Béda, Boussard, Capel, Martial Mazurier, Goullet et quelques

autres ^.

Le 9 mars, tous, sauf Bricot, vinrent au collège de Bayeux, où

habitait le doyen de la Faculté. On vit comparaître les deux

Cordeliers ; après que le doyen les eût exhortés à la paix, Boni-

face de Ceva prit la parole, dit son désir de la concorde et de

l'union, et que les articles incriminés ne se trouvaient pas

dans son hvre. Bonaventure Neveu répondit qu'ils en étaient

copiés mot à mot, et tirant un exemplaire de sa manche, les lut

devant les théologiens *. Comme Boniface de Ceva maintenait sa

déclaration, le bedeau en rédigea un acte authentique et les

délégués s'ajournèrent à une autre séance. On ne parla j^lus du

traité du provincial. Mais, le l^r avril, la Faculté se réunissait

aux Mathurins ; après avoir décidé de continuer la critique de

l'ouvrage de Caïétan, elle examina deux suppliques nouvelles

présentées par Boniface de Ceva et Gilbert Nicole, vicaire général

de l'Observance. Celui-ci priait les docteurs de déclarer si les

1. Ihid., L 889, n» 49.

2. Ihid., no 50. ^si

3. Bibl. Nat., ms. nouv. acq. lat. 1782, f° 32 t°-v°. Il s'agit probablement des

Pirmamenta trium ordinv/m ; v. p. 557, n. 3.

4. Ihid., fo 32 vo-33 r» : ... Et extraxit de manica ejua duplum ejus libelli...
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statuts accordés à ses moines par le concile de Constance

étaient sûrs et salutaires ; le provincial les priait de décider si

les coutumes des Conventuels n'étaient pas plus conformes à

l'institution primitive de l'ordre et à la règle de saint François. La
Faculté, sans se compromettre, jugea les constitutions des uns

et des autres également salutaires et fructueuses, et ne voulut

pas rechercher lesquelles s'inspiraient le mieux de la pensée fran-

ciscaine. Elle chargea Bricot, Béda, Guillaume Capel, Émery, de

rédiger la sentence ; elle souhaita qu'une commission se réunît

pour étudier les moyens de réconcilier les deux partis ^. Les

députés lurent leur texte le 6 avril. Cependant le duc de Montmo-
rency avait averti la Faculté que le roi souhaitait vivement de

voir paix rétabUe chez les Cordehers ^.

Eux-mêmes la désiraient si peu que les Conventuels réussirent

à brouiller la Faculté de Théologie avec les trois autres. Le 8 avril,

devant l'Université réunie, Boniface de Ceva suppUa les artiens,

médecms et décrétistes, d'inviter les théologiens à se recon-

naître incompétents sur la valeur des statuts suivis par les Obser-

vants ^. Les docteurs maintinrent leur décision, et, le 1^^ mai,

par un document signé du doyen, de Bricot, de Boussard, de

Griveau et de Dubreuil, approuvèrent, une fois de plus les

statuts des Observants. Le gardien des Frères Mineurs de Paris,

et un autre moine, soi-disant procureur de Boniface de Ceva,

firent appel à l'Université*. Les Facultés des Arts, de Décret et

de Médecme, par l'organe du recteur, cassèrent la déclaration des

théologiens. Ceux-ci, le 8 mai la maintinrent ^
; ils résolurent, le 13,

de protester devant le Parlement contre l'acte de l'Université,

et de s'adjomdre le vicaire des Observants ou son procureur ^.

Les deux partis Cordehers plaidaient alors pour la réforme de

la maison de Clermont. Disome, le 29 mai, accusa l'ambition des

Observants : « Si l'on ne résiste, dit-il, tireront tous les couvents

conventuels sous leur autorité, qui est la fui à laquelle ils ten-

dent. » — « Il seroit plus honneste, dit Barmes, pour le procureur

général du roi, que entre lesdictes parties y eust accord et unyon,

que procès, contencion et désordre, car ils do}^ent estre l'exemple

1. lUd., i° 33 vo.

2. Ihid., fo 33 vo-34 r».

3. Ihid., fo 34 vO-35 r».

4. Ihid., fo 36 ro.

5. Ihid., fo 36 vo.

6. lUd., fo 37 ro.
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au peuple d'amour et dilection ^ » La Cour donna raison aux

Conventuels. La Faculté n'avait jamais entendu soutenir les

ambitions tem^porelles des rigoristes ; bon nombre de maîtres

regrettèrent de voir l'Université divisée pour des querelles de

moines ; Boussard, Béda, Fontenay, le doyen Bricot, acceptèrent

en décembre l'ouverture de conférences qui aboutirent à la

réconciliation des Facultés 2. Observants et Conventuels restaient

cependant en guerre ; ils se disputaient maintenant le couvent

de Bruges. La Cour, le 12 décembre, permit une fois de plus

aux Conventuels de solliciter la restitution des monastères

envahis par leurs rivaux ^.

Dans l'ordre dominicain, le conflit était aussi grave entre

Hollandais et Français. La Cour avait reconnu au provincial

Gilles Charonnelle le pouvoir de réformer lui-même le couvent de

Poissy, exigé la retraite des Hollandais appelés par la prieure

Prégente de Melun *. Mais, malgré la présence du conseiller

Briçonnet, le provincial n'obtenait aucune soumission ;
une

partie des nonnes lui refusait l'obéissance. Il dût présenter

devant le Parlement, vers les premiers jours de mars 1513/4,

une nouvelle requête en exécution d'arrêt. La prieure et ses

adhérentes réclamèrent d'autre part l'expulsion de quelques

moines qu'il y avait introduits. Le 4 mars, la Cour confirma

pleinement les droits de Charronnelle, décida que les Domini-

caines seraient contraintes à lui obéir, « par toutes voies, même

par translation de leurs personnes en autres monastères dudit

ordre », défendit « à toutes les religieuses dudit ordre de la con-

grégation de Hollande, de non converser, aller ne venir audit

monastère, sous graves peines ^ ».

Mécontente de l'ambition des Hollandais, établis depuis 1502

au grand couvent des Jacobins, le Parlement cherchait tout

prétexte pour les frapper. L'un des frères, Guillaume Cousin,

que le chapitre général de 1513 avait chargé de Ure les Sen-

tences dans les grandes écoles de Saint-Jacques ^, prêchait

alors le Carême à Saint-Merry. Il soutint en un sermon quelques

thèses discutables ; le vicaire du prieur, Adrien de Milly, le

1. Arch. Nat., Xla 4857, f" 112 V-ll? r«.

2. Bibl. Nat., rns. nouv. acq. lat. 1782, f 41 v" : séance du 1" décembre.

3. Arcli. Nat., Xla 4858, f" 55 r"-5(> r" (4 doc), f" 88 r"-v" (12 déc).

4. V. p. 558-559.

5. Arch. Nat., X^a 1516, f<> 91 rO-v°.

6. Ibid., LL 1529, f» 259 t».
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fit enfermer dans les prisons conventuelles. Il put toutefois, de

concert avec les marguilliers de Saint-Merry, adresser appel à la

Cour. Le 2 mars, elle convoquait d'urgence le sous-prieur, le tenait

arrêté pendant que l'un des huissiers allait à Saint-Jacques

chercher Cousin et Milly. Le vicane reçut l'ordre d'apporter,

le lendemain, les statuts des Prêcheurs. Le frère fut mis sous la

garde d'un chanoine de Sens, à l'hôtel de l'archevêque ^. Après

interrogatoire, les conseillers décidèrent, le 3 mars, qu'il res-

terait hbre de continuer ses sermons, et que le vicaire devrait

attendre, pour procéder contre lui, la fin du Carême ^. Mais

Milly méprisa la sentence, excommunia Cousin pour avoir

recouru aux juges séculiers. Le 17 mars, la Cour lui ordonna de

le laisser poursuivre ses prédications ^.

Elle connut bientôt un complot organisé à Rome depuis deux

mois, par les Jacobins, et les Dommicaines de Poissy. Charronnelle

vint exposer que le sous-prieur Valentin Lyévin, que Milly et

Prégente de Melun avaient obtenu, par lettres patentes de

Caïétan, la permission d'emprisonner le provincial et les moines

par lui introduits à Poissy, et d'excommunier les religieuses

qui les prenaient pour confesseurs *. Le Parlement, le 3 avril,

convoqua Milly et Lyévin, et par contumace ordonna leur

arrestation ^. Des copies de lettres du maître, signées à Rome

le 19 fé\Tier et le 5 mars, furent saisies^. Le 7 avril les conseillers,

sur la demande des gens du roi, relâchèrent Lyévm, sous défenses

expresses de ne rien poursuivre contre les libertés de l'Éghse

gallicane et les arrêts de justice '. Mais le lendemam ils condam-

nèrent Milly à tenir prison chez les Chartreux de Paris, tant

qu'il n'aurait procuré l'annullation des lettres du général et

l'absolution de Charronnelle et de ses adhérents, interdirent aux

1. Ibid., Xla 151(), f» 85 ro-vo.

2. Ibid., fo 86 V".

3. Ibid., fo 101 vo-102 r".

4. Ibid., fo 125 T°, 3 avril. — Sur la requeste baillée à la Cour par frère Gilles

Charronelli... et les religieuses de Poissy ses adhérentes, faisant mention de cer-

taines lettres patentes que frère Adrien de Milly..., Jean Ansel, Valentin Lyévin

et autres religieux de la congrégation de Hollande et leurs adhérons du pays de

Hainaut, à présent gouvernant ledit couvent de Paris, avec sœur Prégente de

Melun, prieuse de Poissy et autres religieuses ses adhérentes, ont impétrées et

reçues du général dud. ordre pour constituer prisonnier ledit provincial...

5. Ibid., 1° 125 V.
6. Ibid., î° 131 V, 8 avril : Vu par la Court... certaines copies do lettres du

général dudit ordre données à Rome le 5^ de mars 1514... avec autres copies de

lettres d'icelui général données à Rome le 19 février dudit an...

7. Ibid., f" 129 r».
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Hollandais de rien tenter « contre les Saints Décrets, conciles

de Constance, de Bâle, Pragmatique Sanction, arrêts de la Cour

et exécution d'iceulx ^. »

Les Hollandais ne se découragèrent pas ; leur chef était main-

tenant Guillaume Petit, inquisiteur de France et confesseur

du roi. Il répandit de nouveaux brefs et de nouvelles lettres

par lesquelles le pape et Caïétan destituaient Charronnelle,

confiaient aux Hollandais la réforme de Poissy. Sur requête du

provincial, la Cour, le 15 juillet, donna l'ordre à Petit de

montrer ses lettres et brefs, et lui interdit de les faire publier ou

exécuter tant qu'elle n'en eût décidé '^. Le 11 août, il demanda

l'élargissement de Milly, toujours prisonnier chez les Chartreux;

mais, malgré l'intervention de Louis XII, il subit un refus ^. Il

transigea ; le 18, le premier président Antoine Duprat, sollicita

au nom du roi, la hberté de Milly ; en échange, l'inquisiteur

promettait de faire révoquer avant la Saint-Martin toutes cen-

sures et tous actes du maître contraires aux arrêts du Parlement

et aux droits de Charronnelle *. Le 28 août, l'avocat royal, Barmes,

conclut dans le même sens. La Cour mit le moine en liberté
;

Petit dut montrer avant la Saint-André le désaveu des défini-

teurs de l'ordre ^.

Le gouvernement, pour pacifier l'ordre dominicain, résolut

alors d'enlever à la congrégation réformatrice son caractère

étranger. Le roi écrivit à Léon X pour lui déclarer qu'il n'en-

tendait plus voir des rehgieux français gouvernés par des

Hollandais ou des Flamands, sujets de l'empereur ; comme il

voulait conserver l'observance dans les maisons restaurées, il

proposait, non de les replacer sous l'autorité du provincial, mais

de les grouper en une nouvelle famille gallicane. Léon X, le

28 août 1514, adopta ce projet. Le 3 novembre suivant, Caïétan

sépara solennellement de l'union hollandaise tous les couvents

réformés sur, les domaines du roi, créa la Congrégation Gallicane

et lui donna pour chef frère Marin Quirot, qui avait jusque-là

dirigé comme vicaire général les Dominicains de Hollande ^.

1. Ibid., f" 131 V".

2. iftid., f«227 v"-228ro,

3. lUd., i° 254 ro.

4. Ibid., fo 266 ro-v".

5. Ibid., fo 271 ro-vo.

6. Mortier, 113, V, p. 170-173 : ... Separo a congregationo Hollandiae omnes
et aingulos conventus dicti ordinis et provinciao reformates in locis subjootis
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Alors le Conseil royal résolut d'achever définitivement la

restauration de Poissy, où les moines continuaient de résister

au provincial. Louis XII avait appris « que la maison n'était

aucunement réformée, que les chamberières des religieuses

allaient jusqu'à Saint-Germain en Laye et autre part, où bon
leur semblait, et entrait-on audit monastère quand on voulait ^. »

Il donna ordre à la Cour de pourvoir. Mandé, le 19 décembre,

Cliarronnelle comparut le lendemain, s'entendit rej)rocher sa fai-

blesse et déclarer qu'on serait contraint « de bailler la charge de

ladite réformation à autre ». On lui enjoignit d' « agir virilement,

en contraignant icelles reHgieuses par la forme et manière con-

tenues es arrêts de ladite court ». Le conseiller Pierre Pellieu

dut l'assister
; quelques gens des Comptes furent désignés pour

mettre ordre au temporel. Une intervention énergique de l'auto-

rité contraignit enfin les religieuses à obéir ^.

* *

Au miheu de ces conflits, la société de Standonck s'acheminait

vers la ruine. Béda, las de la diriger, donna, dans les premier mois

de 1514, sa démission de Père des pauvres. Pour nommer son

successeur on n'observa pas les statuts ; deux chanoines de

Notre-Dame, Lelièvre et Allegrin, prirent part au scrutin sans

aucun droit. Le théologien Antoine Silvestre, connu par ses

commentantes des Sentences, obtint douze voix sur trente-deux
;

Pierre Tempête, l'un des discrets du collège, en obtint quinze
;

les autres votes se partagèrent
;
grâce aux intrigues du principal,

une majorité finit par élire Tempeste ^. Du reste, Béda regretta

bientôt sa démarche. Proviseur du collège, influent à la Faculté

de Théologie, il ne voulait considérer le Père que comme son

coadjuteur, et Tempeste, aussi rampant devant lui qu'il était

brutal avec les humbles clercs, lui laissa reprendre son ancienne

autorité, La décadence de l'institut de Standonck se précipita.

L'aide mintelligent de Béda n'entendait pas plus le temporel que

le spirituel. D'incessantes disputes, des rivahtés de personnes

dominio cliristianissiini Francoruni régis, et ex ois iinain Congregationein cons-
tituo et creo quam Gallicanani nuncupari volo...

1. Arch. Nat., Xia 1517, f" 22 v", 20 déc.
2. Ibid., fo 23 r" ;

Xla 4858, f» 133 v».

3. Bibl. de l'Univ. de Paris, nouv. acq. 102. cahier 17-l>i. — Godet, 141,
p. 66-67.
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ruinèrent dans la communauté la vie religieuse et les études. Les

Capettes devinrent la moquerie de l'Université.

Moins que jamais il suffisait, pour restaurer l'Église gallicane,

de rétablir dans quelques couvents une régularité sans cesse

menacée par la corruption des moines, les haines des congré-

gations, la médiocrité des individus. La question bénéficiale

restait pendante comme en 1493. Sans doute, Louis XII avait

pu espérer que, Jules II déposé, le pontife élu par le concile

gallican accepterait toutes les exigences des Églises nationales

et des princes, qui, le moment venu, parleraient pour elles. Mais

depuis l'échec de l'assemblée, la perte de l'Italie, la mort de

Jules II et le désaveu solennel des hardiesses de Pise, le roi ne

songeait plus qu'à renouer avec Rome des relations pacifiques.

Diplomate fort au courant des affaires d'Église et d'Itahe,

Etienne Poncher remplissait les fonctions de chancelier ;
le pape,

de son côté, désignait comme légat dans le royaume, le 28 mai

1514, Bernardino Carvajal, cardinal de Sainte-Croix, l'un des chefs

repentis du concile de Pise, et comme nonce, le 31 mai, Lodovico

Canossa, évêque de Triearico, l'un des interlocuteurs du Corte-

giano de Baldassare Castiglione, et dont on connaissait les sym-

pathies françaises ^. Malheureusement les ambitions rivales du

roi et du pape en Italie rendaient l'accord difficile : Louis XII

mourut, le 31 décembre 1514, sans l'avoir conclu.

III

Le gouvernement de François I^*" s'intéressait moins à la

réforme disciplinaire qu'à la réforme du système bénéficiai.

Dès le 7 janvier 1514/5, le premier président Antoine Duprat

était nommé chancelier ^. Il avait trop l'expérience des procès

qui naissaient chaque jour des afïah-os religieuses, pour ne pas

savoir l'impossibilité de restaurer l'Église gallicane sans lui

1. Imbart de la Tour. 20, II, p. 457 ; Bourdon, 35. — Lodovico Canossa, né

à Vérone en 147fi, vécut d'abord à la cour d'Urbino, pui.s entra au service do

Jules II, devint en 1511 évêque de Triearico en Basilicate ; Léon X l'envoya

en 1514 négocier la paix entre Louis XII et Henry VIII.

2. Catal. des Actes de François Z^r, 14, 1, p. 2. — Antoine Duprat, né à Issoire

en 1463, lieutenant du bailliage de Montferrand, devint avocat général au Parle-

ment de Toulouse en 1504, président au Parlement de Paris en 1500, prtîmier

président en 1507, puis précepteur du duc d'Angoulôme (Thomas, 56, 1, p. 297).
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assurer une constitution certaine. Formé par les leçons des juris-

consultes de Toulouse, fidèle serviteur de l'autorité royale, il

entreprit la réorganisation du clergé français selon le système

qu'il devait exposer trois ans plus tard ^. Le pape, dit-il alors,

voulait supprimer la Pragmatique ; céder eût été lui livrer sans

garantie les bénéfices coUatifs, les laisser envahir par des curia-

listes, abandonner à des étrangers une part des revenus de

l'Église française et de la richesse nationale ; c'eût encore été

livrer au pape les bénéfices électifs, peupler, en vertu de ses

réserves générales et particuhères, les grosses Églises de prélats

toujours absents. En outre, plus rien ne l'aurait empêché d'attirer

à lui par tous moyens, surtout par ses appels en cour de Rome,

les derniers des sujets du roi. Il fallait donc conserver de la

Pragmatique tous les articles qui défendaient l'indépendance

de l'Église gallicane contre le Saint-Siège. Mais on ne pouvait

la maintenir, car en réalité, elle n'existait plus. Aucun bénéfice

électif qui ne fût disputé entre un élu et un pourvu ; aucune

élection qui fût sincère et sans reproche de simonie ; aucun

bénéfice coUatif dont le collateur eût hbrement disposé ; en

réahté, les églises, les abbayes, les prébendes, échappaient aux

électeurs et aux collateurs ; le roi et le pape se les disputaient.

Remettre les uns et les autres en possession de leurs anciens droits

était impossible ; le gouvernement royal y eût trop perdu. Il

ne restait qu'à partager leurs dépouilles entre les deux pouvoirs,

par la conclusion d'un accord définitif, qui reconnût l'éminente

dignité spirituelle du pape, laissât au roi toute l'autorité réelle

sur l'Église française. Du moins obéirait-elle désormais à une

loi certaine ; on verrait disparaître les désordres qui se perpé-

tuaient depuis Charles VII ; tous procès et toutes discussions

cesseraient, et, pour assurer le bon recrutement des dignitaires,

on obligerait les candidats royaux à présenter des garanties

sévères d'études, d'âge et de moralité 2. Autant C£u'à la grandeur

du roi, Duprat pensait travailler à la réforme de l'ÉgHse : « Je

croy, dit son secrétaire Jean Barrillon, que lorsque ledict Con-

cordat fut faict à Boullongne, Monsieur le ChanceUier n'y pro-

1. Réponse au mémoire présenté par le Parlement à Amboise, en jan\'ier 1518

(Thomas, II, p. 26S-276). Cette réponse se trouve aux Ai-ehives Nat., J 942 ;

Jean Barrillon la publia in-extenso dans son Journal, 15, II, p. 5-74 ; analysé par
Thomas, II, p. 279-292.

2. V. note précédente.

37
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cédoyt que par droicte intention ; car plusieurs fois luy ay oy

dire qu'il prioit Dieu ... que, sy le Concordat n'estoit utile au

Royaume de France, il permist qu'il vinst à néant et ne fust

observé et gardé ^. »

Une assez forte minorité de Parlementaires acceptait, comme
lui, la signature d'un accord, qui, sans rejeter les dispositions

antiromaines de la Pragmatique, eût soumis l'Église gallicane

à l'autorité du roi ; tel Roger Barmes, qui, depuis sept ans s'était

montré dans ses plaidoiries l'ennemi des ambitions pontificales,

et le fidèle serviteur du pouvoir ^. Les autres conseillers, s'ils

continuaient de voir dans la Pragmatique, suivant le mot de

Guillaume Budé, le Palladium des libertés nationales ^, inter-

prétaient avec complaisance l'article qui laissait au roi la faculté

de recommander, d'une façon déférente et convenable, ses can-

didats, profitaient individuellement de ses abus de pouvoir, et,

dans la pratique, lui abandonnaient la disposition des bénéfices

français.

La Cour la lui reconnut bientôt publiquement.Le 3 mars 1514/5,

accompagné du duc de Vendôme et du chancelier, François I^^

vint au Parlement, « pour faire remonstrer aucunes choses et

savoir comment on y gouverneroit ». Le premier président

Mondot de la Martoine dit la nécessité de réparer le mauvais

régime de l'Église. Il demanda « qu'il plust au roi de pourvoir

es éveschés, archeveschés et prélatures de gens de bien, de

bonne vie et aage compétent ; et semblablement es abbayes et

monastères de son royaume et pays, de bonnes gens de reMgion

qui soient pour bien observer et garder Testât de rehgion et

observance réguhère, et que les monastères soient réformés et

mis en bon train *. » Et Duprat, après avoir conféré un moment
avec François I^^, de répondre, que, « touchant les éveschés,

archeveschés et prélatures, il n'est rien vacqué depuis qu'il est

venu à la couronne, et le cas occurent il espère y fau-e pourvoir

de bons personnages, et pareillement touchant les abbayes ^ ».

Ainsi le premier président comme le chancelier admettaient déjà

que le roi choisissait les évêque", archevêques, prélats et abbés.

.1. Barrillon, II, p. 75-76.

2. Aubert, 36, p. 393.

3. Budé, 404, De Asse, i° 145 v" : Hoc tibi fclicitatis regnique fortasse Palla-

diuiii velut caclo dolapsum munus.
4. Arch. Nat., X^a 1517, f" 96 vo-97 v».

5. Ibid., fo 98 r".
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Mais l'Université conservait, avec plus de fidélité que le Parle-

ment, le culte des traditions gallicanes et la religion de la Prag-

matique. Aussi, dès le début, Duprat voidut-il lui parler haut.

Le 29 mars vint au Louvre une délégation de X3rofesseurs ; Bricot,

doyen de la Faculté de Théologie, féhcita le roi de son heureux

avènement, le pria « de tenir toujours l'Université en sa bonne

grâce, et de confirmer les privilèges que ses très nobles ancêtres

avaient donnés à icelle et à ses suppôts pour sa décoration. »

Duprat exhorta les maîtres de maintenu' toujours élevé le niveau

des études, de faire garder aux écohers bon ordre et bonne

disciphne. Mais il leur recommanda en termes pressants de ne

s'occuper que de leurs intérêts corporatifs ou de leurs travaux,

et de ne se mêler en rien des affaires pubhques ^.

Le gouvernement royal essayait de s'entendre avec Léon X.

Résolu à descendre en Itahe, François I^^" souhaitait de n'y

pas rencontrer l'hostilité du pape. Jules de Médicis, le cardinal

Cibo, recevaient la promesse de prélatures françaises ^
; une bulle

du 27 septembre 1514, qui accordait au légat Canossa des

facultés très étendues, fut confirmée, avec quelques modifica-

tions par le roi le 17 février 1514/5 ^. Le Parlement, par excès de

dévouement à l'autorité souveraine, faillit troubler les combi-

naisons des diplomates, et menaça d'exammer de près les pouvoirs

de l'envoyé pontifical. Duprat vint le 18 avril, assisté du grand

maître Artus Gouiïier et du trésorier Florimond Robertet. « Le

roi, dirent-ils, trouvait étranges les lenteurs de la Cour ; il estait

question de complaire au pape pour bonnes considérations, et

pour parvenir à choses de plus grande importance, et lesquelles

ne se pouvaient déclarer à tous, et le faisait-on pour le bien du

royaume * ». Le surlendemain les conseillers durent enregistrer

les pouvoirs du légat, sous les restrictions vagues et de pure

forme acceptées déjà de Georges d'Amboîse, et qui ne l'avaient

obligé à respecter ni les droits et prérogatives du royaume, ni

les saints décrets et conciles, ni les « libertés de l'Eghse galU-

cane, Pragmatique Sanction et ordonnances royaux ^ ».

Mais les concessions de François I*^^ ne purent lui assurer l'al-

1. Du Boulay, 143, VI, p. 60 ; Barrilloii, 15, I, p. 38,

2. Imbart de la Toui-, 20, II, p. 458.

3. Arch. Nat., Xla 8611, fo 21 vo-26 v»; publié dans Ordonnances, 2, I,

p. 95-103.

4. Dupuy, 41, III, p. 74.

5. Ibid., p. 75.
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liance du pape en Italie et sa bonne volonté pour le règlement

des affaires ecclésiastiques du royaume. Le 6 mai 1515, le concile

du Latran publiait une citation adressée aux clercs et prélats

français, et leur imposait de venir, avant le P^ octobre, déclarer,

s'ils voulaient abandonner ou conserver la Pragmatique ^. Vers

la fin de juin, le pape adhérait publiquement à la coalition formée

contre François ï*^^ ])ar le roi d'Espagne, le duc de Milan et les

Suisses ^. Moins malhabile que Louis XII, François l'^^ ne cita

pas Léon X devant un nouveau concile ; il réunit ses armées à

Grenoble, passa les Alpes, et, le 14 septembre, la bataille de

Marignan ruinait les espérances des alUés.

*
* *

Ni au Parlement, ni à l'Université, ni au Chapitre, ni dans les

couvents du diocèse, on ne connut le détail des négociations, qui,

après la victoire de François I^^", s'engagèrent à Bologne entre

Duprat, le pape, les cardinaux Pucci et Accolti. Seul le Conseil

royal fut dans le secret ^. Un premier projet de Concordat

rédigé en janvier 1516, le roi, le mois suivant, en adressa le

texte à la reine régente, Louise de Savoie, « j)our s'informer

avec gens sçavans, expérimentez et de bonne conscience si

icelluy Concordat estoit utille et proufïictable pour le bien du

Roy, du royaume et de l'Église. » Ces « gens savants », dont

nous ne connaissons malheureusement pas les noms, répondirent

que « pour le repos des consciences et salut des âmes il estoit

utille, requis et nécessaire * ». Une autre réunion, tenue à Am-

boise, rassembla des parlementaires et des prélats, le président

de la Cour de Bordeaux, le président Olivier, de Paris, Etienne

Poncher, l'archevêque de Bourges, Antoine Bohier, l'évêque de

Senlis, Jean Chauveau. Ils trouvèrent le Concordat bon « en

ostant quelques points que le pape y avait fait adjouster ».

Une autre assemblée encore réunit, avec le chancelier, plusieurs

présidents des cours de justice, « lesquelz ne trouvèrent qu'il

y eust aucune chose contre Dieu ne conscience, et pour la

nécessité du temps le trouvèrent bon, fors Nicolai, qui demanda

1. Mansi, 58, XXXII, p. 913; Thomas, 56, I, p. 297-298.

2. Pastor, 60, IV. i, p. 75-7»).

:}. :\ladc!iii, 55 ; p. 47-54, 59-78 ; Thomas, I, p. 307-328.

4. Barrillou, 15, II, p. 66.
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temps à y penser ^ ». Le 13 avril, Roger Barmes, avocat du Roi,

recevait la mission de j)artir pour Rome afin d'y régler avec le

pape les dernières difficultés relatives à la Pragmatique Sanc-

tion 2. Enfin, le 18 août, Léon X signait l'acte d'accordé
Le 19 décembre, au concile du Latran, on lut solennellement

la bulle Pastor aeternus qui aboHssait la Pragmatique, la bulle

Divina providente gratia qui promulgait le Concordat, la bulle

Primitiva illa Ecdesia qui en contenait le texte ^. Denys et Guil-

laume Briçonnet, alors à Rome, évitèrent, par dignité, de se

montrer en séance. Mais Léon X avait reçu leur consentement

secret ^.

Les gallicans, à Paris, soupçonnaient le péril des libertés

françaises. Le 11 juin 1516, la Faculté de Théologie avait reçu

l'ordre de cesser l'examen du livre de Caïétan^.Les Parlementaires

qui, dans la pratique, sacrifiaient volontiers au roi l'indépen-

dance des Eglises, mais n'entendaient accorder au pajDe aucune

concession, n'aimaient pas Duprat, qu'ils savaient ambitieux

et sans scrupules. Ils purent le croire vendu à Léon X, jjrêt à

trahir, outre les droits des Êghses, ceux de la couronne '. Les

gallicans de la Faculté de Décret, du Parlement, du Chapitre,

les anonymes qui depuis quelcj^ues années réimprimaient le texte

de la Pragmatique avec le commentaire de Cosme Guymier ^,

purent croire les Hbertés temporelles du royaume assez mena-
cées pour juger opportune la réédition du Songe du Verger. Dans
ce traité, publié en 1382, à l'époque du Grand Schisme, un

1. Ihid., p. 66. — Antoine Bohier était archevêque de Bourges depuis le

3 nov. 1514 ; Jean Chauveau, évéque de Senlis depuis le 14 déc. 1515 (Eubel,
64, III, p. 150, 319). Jean Nicolay était premier président de la Chambre
des Comptes.

2. Madehn, 55, p. 85-86; Thomas, 56, I, p. 344-363 : Instructions, p. 417-431.
3. Thomas, p. 377.

4. Hergenrôther, 59, VIII, p. 704-714 ; Thomas, II, p. 24-36.

5. Raynaldi, 57, XXXI, p. 128.

6. Bibl. Xat., ms. nouv. acq. lat. 1782, f" 50 r" : In quibus litteris rex rogabat
Facultatem ut ultra non se intromicteret de examinando condemnando quod-
dam (sic) libellum quem fecit fr. Thomas de Vio generalis Ord. Pred. Super qua
materia deliberavit Facultas quod propter honorem régis pro nunc superse-
deret ab examinatione qualificatione aut condempnatione dicti libelli et quod
scriberentur ex parte Facultatis littere gratiose ad dictum dominum nostrum
regem.

7. Arch. Nat., L 357, n" 13 ; Bref de Léon X à Duprat, 30 sept. 1515. Il l'en-

gage à continuer aussi fidèlement ses services au Saint-Siège et lui promet de
ne pas l'oublier : ostensuri cum se occasio dederit, nos tuae operae memoriam
non abjecisse.

8. 18 août 1507, A. Bocard ; 18 mai 1510, Jean Petit ; 18 déc. 1513, Jean Petit ;

en français : 12 avril 1508, Gaspard Philippe, 26 nov. 1513, Michel Le Noir.
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clerc et un chevalier disputent sur les attributs des deux pou-

voirs. Le clerc veut que le spirituel dirige le temporel. Le

chevalier marque leur limite ; le pouvoir spirituel devra se

borner à régler les affaires spirituelles, et le roi restera maître

chez lui ^.

Au milieu de ce trouble et de cette inquiétude, on apprit, en

novembre 1516, l'arrivée prochaine du nouveau légat a latere

Philippe de Luxembourg, cardinal évêque du Mans, l'un des

chefs pénitents du concile de Pise. Sur la prière du roi, qui le

3 mars 1514/5, avait promis devant le Parlement de travailler à

la réforme dès que les affaires les plus importantes seraient ter-

minées 2, Léon X lui reconnaissait, avec les pouvoirs jadis con-

férés à Georges d'Amboise pour la restauration des couvents,

le droit de remplacer lui-même les prélats qu'il déposerait, et

d'appeler les récalcitrants en Cour de Rome ^. Le roi, par lettres

patentes du 8 novembre 1516, lui permit d'user de ses facultés

sans les soumettre à la vérification du Parlement ^. On disait,

dans les collèges de l'Université, qu'il venait promulguer les

concordats qui abolissaient la loi de Bourges. Le l^r décembre,

les étudiants et maîtres, réunis aux Mathurins, décidèrent de

protester contre sa réception, tant qu'il n'aurait pris l'engage-

ment de ne rien faire contre les droits du roi, les libertés de

l'Église GaUicane, la Pragmatique Sanction ^. Le Parlement,

malgré les lettres royales, avait, le 29 novembre, désigné le

président Nicole Lemaistre, les conseillers xAndré Verjus, Fran-

çois Deloynes, Pierre Preudomme, pour examiner ses pouvoirs ^.

Le 13 décembre, ils demandèrent qu'on lui refusât la liberté de

nommer aux bénéfices collatifs et de prévenir les ordinaires, de

désigner contrairement au droit d'élection les abbés et prieurs,

de traduire des clercs français en Cour de Rome, contrairement

1. Aureus de utraque Potestate Libdlus, Somnium Viridarii nuncupatus :

Galliot du Pré, 1516, in-é»; Panzer, 282, VIII, 897; Brimet, 285, V, col. 440,

date cette édition du 27 mai ; la date de composition est environ 1374-1376 ;

sur les auteurs présumés, Raoul de Presle, Philippe de Mézières, Charles de

Louviers, v. ibid.

2. V. p. 578. Arch. Nat., X^a 1517, f° 98 r" : Et après qu'il aura vidé aucuns

grans affaii-es espère faire commectre bons personnages pour le faict de réfor-

mation.
3. Arch. Nat., X^a 8611, f" 180 v" ;

publié dans Ordonnances de François I^',

2, I, p. 470 et suiv.

4. Ibid., f" 183 \-°
; Ordonnances de François /<^'", I, p. 468.

5. Arch. de l'Univ. de Paris, Reg. 14, f» 15 r^ ; Du Boulay, 143, VI, p. 74.

6. Arch. Nat., X^a 1519, f» 10 v°.
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aux saints décrets ^. Puis, le 17 décembre les représentants des

Facultés déposèrent leur requête ^. Le 22, l'avocat Bochart ré-

clama le maintien des privilèges universitaires, loua les décrets de

Bâle, s'éleva contre les pouvoirs accordés au légat sans consulter

la Cour, et qui détruisaient les droits des collateurs ^. L'arche-

vêque de Tours, Christophe de Brillac, l'évêque de Beauvais,

Louis de ViUiers de l'Isle Adam *, protestèrent aussi. Le 16 jan-

vier 1516/7, les bulles ne furent enregistrées qu'avec les modifica-

tions requises par les conseillers et les Universitaires. Le légat

devait, comme Georges d'Amboise, promettre de ne faire chose

« contraire, dérogeante ne préjudiciable aux droits et préroga-

tives du Roy et du Royaume, ne aux Saints Décrets, Concilies,

Pragmatique Sanction et libertés de l'Éghse gallicane ^. »

Ainsi le Parlement affectait encore de considérer la Prag-

matique comme la constitution inébranlée du clergé fran-

çais. Mais, le 5 février 1516/7, accompagné du chanceher, Fran-

çois I^'" vint au Palais annoncer officiellement aux conseillers la

signature du Concordat ^. Le texte en fut connu sans doute avant

que le roi ne leur eût, le 13 mai, envoyé la nouvelle loi avec l'ordre

de l'enregistrer '.

Le Concordat ^ supprime définitivement cette hberté des

élections inscrites dans l'acte de Bourges, mais qui depuis long-

temps n'était plus qu'un mot. Désormais, lorsqu'un archevêché,

un évêché, une abbaye, un prieuré deviennent vacants, les cha-

pitres ne peuvent plus procéder à l'élection du futur prélat
;

le roi présente un candidat, auquel le pape accorde l'institution

canonique ^. Du moins, pour obtenir un évêché, faut-il mainte-

nant être âgé de vingt-sept ans, maître ou hcencié en théologie,

1. Ibid., fo 20 ro
; publié par Dupuy, 41, III, p. 76.

2. Ai-ch. de l'Université de Paris, Reg. 14, f° 16 r°.

3. Arch. Nat., Xia 4860, f« 126 r". — Du Boulay; 143, VT, p. 74.

4. Eubel, 64, III, p. 342, 145 ; Brillac était archevêque de Tours depuis
le 3 juil. 1514 ; ViUiers de l'Isle Adam, évêque de Beauvais depuis 1488.

5. Ai-ch. Xat., X^a 1519, fo 39 vo.40 r^ ; publié par Dupuy, 41, III, p. 76. —
Thomas, 56, II, p. 236-238.

6. Arch. Xat., Xia 1519, fo 53 ^o
; publié par Thomas, p. 361-385 ; v. ibid.,

p. 242-245.

7. Ibid., p. 246-249.

8. Ordonnances, 2, I, p. 434-465. — Le texte original ne présente pas la

division traditionnelle en rubriques, indiquée entre crochets dans les Ordon-
nances (Thomas, II, p. 49). Xous citons d'après Thomas, II, p. 50 et suiv., qui

donne le texte et le commentaire historique.

9. Préface ; Thomas, II, p. 50-54 ; Des Élections, texte et commentaire,

p. 60-77.
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docteur ou licencié en droit canonique ou romain
;
pour obtenir

un prieuré ou une abbaye, faut-il être âgé de vingt-trois ans et

appartenir à l'ordre dont dépend le monastère. Quelques excep-

tions sont consenties en faveur des membres de la famille royale,

des « personnes sublimes », auxquelles on peut confier des com-

mendes, des religieux mendiants réformés auxquels leur règle

défend de prendre les grades ^. Le pape a le droit d'écarter les

candidats insuffisam.ment qualifiés ; le roi doit alors, dans les

trois mois, présenter de nouveau, sinon le pape pourvoit lui-

même 2. Mais celui-ci perd les réserves, tant générales que

spéciales, et ne garde que le droit ancien de pourvoir aux béné-

fices vacants en Cour de Rome ^. Ainsi, François I*^"" ne s'em-

pare de rien qui, dans la pratique, ne lui appartienne depuis

longtemps ; et l'on ne peut dire qu'il sacrifie à la Curie l'indé-

pendance de l'Église gallicane ; le pape, obligé d'accepter la

plupart des candidats royaux, ne peut plus, théoriquement du

moins, introduire dans les prélatures françaises qu'un petit

nombre de ses familiers. Les bénéfices coUatifs sont rendus à la

disposition des collateurs ; selon les règles posées par la Pragma-

tique, un tiers en est réservé aux gradués des Universités. Le

Concordat rétablit, sauf quelque modification de détail, le règle-

ment arrêté en 1438, qui fixe les droits des candidats selon leurs

grades, leurs années d'étude ou leur naissance **. Les mandats

apostoliques, par lesquels le pape accordait à ses solliciteurs les

prébendes du royaume, sont presque supprimés ^. Pendant la

durée du même pontificat, la Curie ne peut en imposer qu'un

aux collateurs c{ui pourvoient à dix bénéfices, deux aux colla-

teurs qui jiourvoient à cinquante ®. Ainsi, pour les collations, le

Concordat n'est qu'une Pragmatique plus sévère '. Il maintient

en même temps la règle de jurisprudence tant de fois proclamée,

qui exige que tous les procès, sauf quelques causes spéciales défi-

nies par le droit canon, se terminent dans le royaume ; il interdit

d'appeler en cour pontificale avant d'avoir épuisé toutes les

1. Ibid., p. 69.

2. Ihid., p. 74-75.

3. Des Réservations tant générales que spéciales
; p. 78-82 ; sur les vacations on

cour de Rome, Élections, p. ()7-t)8.

4. Des Collations, p. 83-113.

5. Des Mandats Apostoliques, p. 114- 12.5.

6. lUd., p. 115.

7. Ihid., p. 113.
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juridictions intermédiaires ^. Enfin il renouvelle les décrets de

Bourges contre les prêtres concubinaires, limite les abus des

censures ecclésiastiques ^. Mais Duprat négligea de faire revivre

l'article de 1438 qui prohibait les annates.

La signature du Concordat ouvrait dans l'histoire de l'ÉgHse

de France une période nouvelle, dont les deux premières années

allaient être occupées tout entières parla résistance des gallicans ^.

Les Universitaires s'indignaient de ne pas retrouver dans le

Concordat le texte de la Pragmatique où s'affirmait, selon les

docteurs de Bâle, la supériorité du concile sur le pape ; ils

condamnaient la suppression de la hberté des électeurs, vaine

formule depuis longtemps, mais à laquelle ils tenaient ; les

Parlementaires s'inquiétaient du mutisme des négociateurs

royaux sur la question des annates, et de voir le Concordat

laisser au pape le droit de confirmer les nominations des évêques

et des prélats cpie la Pragmatique lui avait refusé. Pourtant, le

nouveau régime qu'instituait le Concordat valait un peu mieux

que le régime confus qu'il remplaçait. Si rien ne pouvait em-
pêcher, dans la pratique, le pape et le roi de s'entendre pour

assurer, suivant les usages établis depuis un demi-siècle, les

évêchés et les archevêchés aux candidats favorisés des deux
pouvoirs, si les prélats allaient encore se recruter parmi les gens

de Cour, dans les familles de vieille noblesse ou de richesse

récente, et continuer de ne remphr leurs fonctions pastorales

qu'avec froideur et indifférence, du moins ne verrait-on plus

se perpétuer ces interminables procès entre élus et pourvus, qui,

depuis cinquante ans, avaient empêché dans la plupart des

diocèses toute administration régulière. Plusieurs abbayes

réformées conservaient le droit d'élire leurs supérieurs ^. En
théorie du moins, le pape et le roi semblaient ne plus admettre

1. Des Causes, comment elles doivent estre terminées au royaume et non en
Court de Rome ; p. 126-131 ; — Des Appels, jj. 133-147 ; — Des paisibles posses-
seurs, p. 148-157.

2. Des publiques concubinaires, p. 158-180 ; De non éviter les excommuniés,
p. 182-190; — De ne mettre légèrement interdits, p. 191-196.

3. Imbart de la Tour, 20, II, p. 469-478 ; Thomas, II, p. 235-312.
4. Des Élections; Thomas, II, p. 75-76. — Le 27 fé\Tiei- 1516 (st. ro.), Léon X

promet à Briçonnet que les moines de Saint-Germain des Prés pourront toujours
élii'e leur abbé (v. p. 588, n. 2) ; il reconnaît les statuts de Chezal-Benoist, qui
excluent toute nomination non canonique, le 1<^'' déc. 1516 (Arch. Nat., L 984,
n» 16).
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la commende ^. De même ils restituaient aux collateurs la libre

provision de leurs prébendes et de leurs cures, leur imposaient

la loi rigoureuse de tenir compte des titres universitaires, des

études et de l'âge des candidats, semblaient désirer un meilleur

recrutement du clergé paroissial et des chapitres. Auraient-ils

assez de dévouement au bien de l'Église pour observer avec

loyauté la lettre du Concordat ?

*
* *

Depuis l'avènement de François I^r, la réforme continuait de

se propager dans l'ordre bénédictin. Raulin était mort au collège

de Cluny le 16 février 1514/5 2. Mais le Parlement avait donné

à l'évêque Poncher l'autorisation de procéder contre les nonnes

d'Yerres, avec l'aide du conseiller Mesnage ^. Le couvent appela
;

un arrêt du 29 mars 1514/5 ordonna l'introduction de religieuses

réformées *
;
quatorze Bénédictines vinrent de Malnoue et de

Chelles ^, sous la conduite de Marie de Savoisy, abbesse triennale

de Malnoue, et les statuts de Fontevrault furent imposés à la

communauté, qui se pourvut encore en appel devant le Parle-

ment. Le 3 mai, défendues par Disome, les nonnes furent violem-

ment attaquées par Bochart, avocat de l'évêque ;
l'avocat du

roi Barmes, les accusa « d'élacion et de rébellion » ; la Cour donna

raison à Poncher, et le pressa d'achever la réforme ^. Afin de

pacifier le couvent, il voulut bien maintenir l'ancienne abbesse

Guillemette AUegrin. Mais la résistance se prolongea ; le Parle-

ment dut, le 19 juillet, charger le prieur des Carmes, Louis de Lyra,

Etienne Gentils, le vicaire du prieur des Jacobins et Claude

Chambon, gardien des Cordeliers de Meaux, ou trois d'entre eux

choisis par l'évêque, d'achever la réforme avant le 1^^ septem-

1. On sait que le système de la commende, loin de disparaître, resta la plaie de

l'Église de France jusqu'à la Révolution.

2. Launoy, 151, }). 624.— Bibl. Nat., ma. nouv. acq. lat. 1782, fo 42 r" ; délibé-

ration du lei" mars: Fuit conclusiun quod fierot in crastiimm missapro deffunctis

magistris nostris novissimis quorum ultimus erat honorandus magister noster

Raulin.

3. V. p. 567.

4. Arch. Nat., X^a 1517, f>' 122 v"-123 r".

5. Ibid., Xla 8459, f° 25 r". — Gallia (Jhristiana, 67, Vil, col. 588 et 610 ;

Marie de Savoisy, venue do Fontevrault, avait aidé Poncher à réformer le

couvent de INIalnoue.

6. Arch. Nat., Xia 8459, f" 22 ro-26 v».



REFORMATEURS ET RÉFORMES (1510-1517) 587

bre ^. Lyra, Gentils, Chambon, se rendirent au couvent, suspen-

dirent l'abbesse pour trois ans, confièrent toute l'administration

spirituelle et temporelle à Marie de Savoisy ; on expulsa plusieurs

religieuses 2. La reine Claude écrivit aux Conseillers, le 5 et le

23 septembre 1515, les pria de maintenir solidement la réforme

et dé l'introduire chez les Bénédictines de Gerzy ^. L'abbesse

de Montmartre, Marie du iNIoulin, y vint avec quelques reli-

gieuses ^. Au début de l'année suivante, des velléités de révolte

se manifestèrent à Yerres et à Gerzy. La reine Claude, Louise de

Savoie, Marguerite de Navarre, écrivirent au Parlement, le

13 et le 14 janvier 1515 /e^ ; la Cour prit les mesures néces-

saires 6

A Saint-Germain des Prés, les moines de Chezal-Benoist,

appelés par Briçonnet achevaient de rétabUr l'observance.

Le 8 mai 1515, l'abbé obtint des définiteurs du chapitre, réunis

à Saint-Sulpice de Bourges, la signature du concordat ébauché

dès le 12 janvier 1514, lorsque Simon Clou et Yves Morisson

avaient pour la première fois visité le couvent '. Saint-Germain

s'unissait à la congrégation du Berry, en acceptait les statuts

et ordonnances, se soumettait à la visite régulière. Les défi-

niteurs, suivant la coutume de Chezal-Benoist, nommeraient

les titulaires des offices. Briçonnet s'engageait à ne pas inter-

venir dans les affaires de disciphne, ne se réservait qu'un droit

1. Ibid., fo 267 vo-268 r».

2. Arch. Nat., L 426, n" 20 ; sans date.

3. Ibid., Xia 9322, n" 78 ; la reine Claude au Parlement, Amboise, 5 sept.

1515 ; n° 79, id., Aniboise, 23 sept.

4. Gallia Christiana, 67, V"II, col. 626 ; Marie du Moulin, religieuse de Chelles,

dirigeait les Bénédictines de Montmartre depuis 1510 (ibid., col. 616-617).

5. Arch. Nat., Xla 9322, no 91 ; la reine Claude au Parlement ; Sisteron,

13 janvier 1515/6; n" 93, Marguerite de Navarre au Parlement; Sisteron,

14 janvier : Messieurs, la royne et Madame ma mère vous escripvent pour le faict

de la refformacion du monastère d'Yerres qui est empesehé par l'abbesse et deux

ou trois religieuses d'icelles (sic) en contrevenant à vostre ordonnance, et

font de grans molestes et empeschemens aux religieuses qui tiennent lad.

réformation, dont led. monastère est fort scandalisé et troublé. Et pour ce que

de ma part je désire singiilièrement et voudi-ois bien estre aidant a ce que ledit

trouble cessast et que lad. refformation fust bien entretenue, je vous prie,

Messievirs, tant comme je puis, que vous aiez ceste affaire pour recominandée

et que vous y veuillez donner toutes les provisions qui y seront nécessaires et

requises. Dont de ma part oultre que c'est œu\Te de Dieu et méritoù-e je me tien-

dray fort tenue à vous. Priant a Dieu le créatem- mesme qui vous doint ce que

désirez. Escript à Cysteron le 14e jour de janvier. La toute vostre Marguerite.

6. A ces réformes se rattache l'ouvrage suivant, publié par Jean Heiu-y, cha-

noine et chantre de Notre-Dame : Le livre de réfonnation pour toutes religieuses
;

J. Petit, in-80, 1516 ; Panzer, 282, VIII, 868.

7. Arch. Nat., L 756 n° 1 ; Cf. Du Bourg, 101, p. 433-434.
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de surveillance. Il abandonnait à la communauté le revenu de

quelques terres de la manse abbatiale, promettait de demander

au roi et au pape la confirmation de l'accord, et de solliciter des

lettres apostoliques en vertu desquelles jamais le couvent ne

serait donné en commende. Nommé le 31 décembre 1515, évêque

de Meaux i,
il obtint de Léon X, le 27 février suivant, des bulles

qui incorporaient Saint-Germain à Chezal-Benoist, et garantis-

saient pour l'avenir l'élection canonique des abbés ^.

Saint-Victor entrait enfin dans la société de Livry. Dès le

30 août 1514, Poncher avait ordonné l'union et le couvent l'avait

tacitement acceptée ^. On y travailla, pendant les premiers mois

de 1515. Vers le début de mars, les prieurs de Livry, de Château-

Landon et deux sous-prieurs vinrent à Paris discuter avec

l'abbé les conditions de l'accord *. On abrégea le service ; les

moines obtinrent que le premier chapitre de la congrégation

serait célébré chez eux. Le 6 mai, suivant, Jean Bordier y reçut

Martin Deschamps, abbé de Livry, général des maisons réfor-

mées, Jean Salembien, abbé de Cysoing, les prieurs de Château-

Landon et de quelques nouveaux couvents récemment restaurés,

Chaage, La Roche, Saint-Lazare, Saint-Nicolas de Beaurepaire.

L'évêque célébra la grand'messe
;
puis, après avoir convoqué les

moines au chapitre, leur dit son désir de voir Saint-Victor se

rattacher aux autres couvents augustiniens. Il vanta les docteurs

et les écrivains de l'abbaye, son action religieuse en France et à

l'étranger, demanda que l'union s'accomplît sans que la maison

1. Eubel, 64, III, p. 258.

2. Arch. Nat., L 330, n^' 27 ; biiUe du \^^ février 1516, st. rom. ; ratification

du Concordat passé entre Briçonnet et Chezal-Benoist ; L 330, n" 31 : bulle du

27 février, unissant Saint-Germain des Prés à Chezal-Benoist: ... Obeunte

vero te nunc ejusdem loci abbate vel tuorura quolibet successorum, nullus ibi

quolibet surreptionis astucia seu violencia preponatur nisi quem fratres communi
consensu vel fratrum pars sanioris consilii secundum Dei tiniorem et B. Bene-

dicti regulam,providerunt eligendum. Electus autem vel a Romano pontifice

vel a quo maluerit catholico episcopo munus benedictionis accipiat. — L 330,

n" 32, même jour ; bulle contre les religieux de Saint-Germain qui avaient quitté

le couvent pour ne pas accepter la réforme. — La buUo qvii promettait aux moines

de Saint-Germe in la liberté des élections, ne fut jamais observée. (Cf. Du Bourg,

101, p. 434-435.) — Poiu- compléter le tableau des réformes bénédictines, citons

la réforme du couvent de Saint-Magloire, au faubourg Saint-Jacques ; elle fut

accomplie dans le courant de 151(5 par les soins de l'abbé, Giiy de Montmirail,

de Guillaume Briçonnet, d'Etienne Gentils, et de l'évêque Etienne Poncher.

On y introduisit quelques moines d(^ Saint-Martin des Champs (Arch. Nat.,

L 442, n"8 14, 15, J7).

3. V. p. 669.

4. Jean de Thoulouze, 109, V, f° 42 r".
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perdit rien de sa dignité. Les prieurs y consentirent volontiers,

décidèrent que la congrégation nouvelle prendrait le nom de

l'abbaye et que le chapitre général y serait désormais réguliè-

rement tenu dans les formes fixées en 1506 ^.

Les anciens moines tentèrent, sous la conduite de Pierre

Boucher, irréconciliable ennemi de l'observance windeshé-

mienne 2, et maintenant prieur de Saint-Guénault de Corbeil,

une dernière protestation. Au chapitre de la Saint-Augustin, où

se rassemblaient les chefs des maisons dépendantes de l'abbaye,

il prit la parole, se plaignit du changement des anciens statuts,

dit cpie jamais, depuis les origines du couvent, on n'avait vu l'évê-

que de Paris y donner des lois. Mais les opposants ne purent se

mettre d'accord pour organiser une protestation efficace ^. La

venue de l'abbé de Livry les réduisit au silence. Le 19 janvier

1515/6, une semaine après la mort de Nicaise de TOrme, Martin

Deschamps et le prieur de Château-Landon vinrent inspecter

Saint-Victor, où ils restèrent quinze jours. Puis, avec deux moines

de l'abbaye, Raymond Ragnier et Jean Simon, ils visitèrent

Chaage, au diocèse de Meaux, tandis que Jean Bordier et Jean

Colomb, prieur de Saint-Lazare, visitaient Livry ^. Le 20 avril eut

heu le chapitre général de l'union, cj[u'aucune voix discordante

ne troubla ^. Le 22 décembre 1516, Etienne Gentils, les chanoines

Émery et Duval, Thomas Warnet, Jacques Merlin, curé de

Montmartre, tous délégués par l'évêque, se rendaient à Saint-

Victor, et réglaient avec Jean Bordier, le prieur et la commu-

nauté, les derniers détails de la réforme. Il fut entendu que

l'abbé de Livry, supérieur actuel de la congrégation, viendrait

s'établir au monastère jDarisien, pour y résider tant que la

restauration de la discipline et du service religieux n'y serait

pas achevée. ^.

*
* *

Amsi se consohdaient la réforme bénédictine et la réforme

windeshémienne. Mais les querelles cpii déchiraient les deux

1. Bi))l. Sainte-Geneviève, ms. 620, f» 102 r".

2. V. p. 295.

3. Jean de Thoulouze, 109, V, p. 49 vo-50 v"^ ; d'après le Diarium de Pierre

Boucher.
4. Ihid., fo 56 ro.

5. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 620, f» 109 r^.

6. Jean de Thoulouze, V, f" 59 v" ; Arch. Nat., L 882, n» 52.
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grands ordres mendiants ne s'apaisaient pas. Les maisons domi-

nicaines restaurées par les Hollandais formaient maintenant

une congrégation gallicane très hostile aux maisons restées de

la province. Au chapitre général de l'ordre, tenu sous la prési-

dence de Caïétan, chez les Dominicains de Naples, le 27 mai 1515,

les Observants de France remportèrent une victoire importante \

Depuis un an déjà, le maître avait privé Gilles Charonnelle de

ses fonctions de provincial -
; mais les couvents hostiles aux

Hollandais lui conservaient l'obéissance, et les cours françaises

de justice ne tenaient pas compte d'une décision rendue en

haine des arrêts du Parlement de Paris. Léon X, le 23 mai, l'avait

approuvée ; le chapitre la ratifia solennellement, confirma

Jean de Gênas ^. Les conseillers, assez mécontents de la mollesse

manifestée par Charronnelle lors de l'affaire de Poissy, recon-

nurent alors officiellement le nouveau provincial ;
Thomas de Vio

les remercia le 7 octobre 1515 ^ Mais la discorde se perpétuait

dans les couvents français, au moment où les Epistolae Ohscurorum

Virorum allaient bafouer les Prêcheurs.

De même, les Cordeliers de l'Observance et les Conventuels

ne cessaient de se combattre. Les vicaires généraux des deux

partis, Bonaventure Nepveu et Boniface de Ceva, composaient

chacun, en 1516, un livre pour la défense de leur règle, se cou-

vraient l'un l'autre d'anathèmes. La Cour chargea la Faculté de

Théologie d'examiner les deux ouvrages. Les docteurs, peu favo-

rables aux Conventuels, condamnèrent le livre de Boniface de

Ceva ; le Parlement, par un arrêt du 18 mars 1516/7, en mterdit

l'impression et la mise en vente, et permit au contraire d'im-

primer librement le traité de Bonaventure Nepveu ^. Ainsi

Observants et Conventuels demeuraient aussi divisés qu'au temps

d'Olivier Maillard.

1. Arch. Nat., LL 1529, f» 268 r°-289 r».

2. Ibid., Xla 1518, f» 314 v"-315 r".

3. Ibid., Uj 1529, f 282 vo-283 r".

4. /bid., Xla 9322, 11° 80.

5. Ibid., Xla 1519, fo 97 v°-v°. Le livre de Boniface de Ceva était intitulé :

De/ensorium elucidativum Observancie regularis Fratrum Minorum ; l'ouvrage de

Bonaventure Nepveu, Dejensorium Fratrum Minorum de Observantia et Familia.

— Le premier ouvrage, publié s. 1. n. d., à laBibl. Nat., Rés. H 1040; le second

dans Panzer, 282, VIII, 971 ; Paris, 1517, in-S". Sur Boniface de Ceva, v. p. 556,

n. 3, 557, n. 3. — Bonaventure Nepveu, gardien du couvent de Metz, était

originaire do la France du Nord ou do la Belgicjuo (Sbaralea, 118, p. 179.)



CHAPITRE IV

LES DOCTRINES

(1510-1517)

Entre l'École qui n'abdiquait pas et l'humanisme de plus en

plus hardi, le contlit, dès 1510, apparaissait inévitable. La paix,

toutefois, dura quatre ans encore, jusqu'à la date où la querelle

de Reuchhn fut portée devant l'Université.

*
* *

Bricot et Tateret ont maintenant cédé le pas à Mair et à ses

élèves. Le premier surveille les intérêts du Chapitre et les réformes

monastiques, discourt aux séances de la Faculté de Théologie,

mais se contente, en 1511, de rééditer ses Insolubles. Tateret,

qui suit assidûment les réunions des docteurs, se borne, le

11 avril 1513, à réimprimer ses Questions Morales^. Mais Jean

Mair réédite, en 1510, chez un libraire lyonnais, le commentaire

de Dorp sur les Summulae de Buridan ^, publie le 1^^ août 1513

à Paris, ses propres questions sur les Exponihles ^
; et si depuis

sa Hcence il traite plus volontiers dans ses ouvrages les pro-

blèmes chers aux théologiens, ses disciples continuent d'étudier

suivant ses méthodes les questions logiques. Robert Caubraith,

qui enseigne à Coqueret, imprime, en 151-0, chez Josse Bade,

1. Tractatus Insolubilium magistri Thomae. Bricot : J. Petit, 1511, iii--4o
;

Panzer, 282, VII, 4(i3. — Questiones magistri Pétri Tartareti super octo libros

Elhicorurn Aristotelis ; P. Gaudoul, .jiiill. 1513. 111-8°; — Questiones morales

magistri Tartareti in octo capita distincte ; P. Gaudoul, Il août 1513. in-8° ;

Panzer, X, 675 c-d. — Le nom de Tateret revient souvent dans lo nis. nouv.

aeq. lat. 1782 do la Bibl. Nat.
2. Mackay. 207, p. 405, App. I, n" 10. Le Commentum Joannis Dorp super

textu Sutnmtdaruni Joannis Buridani avait paru en 1504, in-fo, à Paris {ibid.,

n° 9 : Prautl, 186, IV, p. 14.)

3. Mackay, p. 405, n° 11 : Incipiunt quedam Questiones in insolubilibus dispu-

tate a Joanne Mair Haddingtonensi; Paris, J. Lambert, 1^' août 1513.
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un traité en quatre parties sur les diverses formes du raison-

nement ^. David Cranstoun examine les Insolubles et les Obli-

gations ^. Antonio Coronel compose, en 1510, des questions sur

les Analytiques postérieures, en 1512, son Rosarium Logices
;

son frère. Luis Coronel, publie en 1511 des Questions sur la

Physique^. Gaspar Lax compose, en 1512 et 1513, c^uelques

opuscules de logique formelle *
; Antoine Silvestre commente

les 8'mmmdae de Buridan ^; Jacques Almain, Navarriste, compose

un recueil de Questions morales, auquel Cranstoun ajoute quelques

développements ^, et le Gantois Jean DuUaert, du collège de

Beàuvais, écrit un dialogue sur la Sphère, publié en 1513 '^

. On
réimprime les œuvres des principaux docteurs nominalistes, la

1. Ibid., p. -117: Quadripcrtitum in oppositiones, conversiones hypotheticas et

modales tnagistri Rohertl Cauhraith omneni fertne difficultatem dialecticmn enodans,
in-fo

; Renouard, 284, (II, p. 260-267) décrit la seconde édition, du 7 oct. 1516,
in-fo.

2. Mackay, 207, p. 412 : Tractatus insoluhiliuin et ohligationitm mag. Davidis
Cranston de novo recognitus et correctus per mag. Guillelmurn Mandrcston et

tnag. Anthonium Silvestre ejv.s discipulos cum Obligationibus Strodi [O. Senant,
in-fo, u. d.) ; l'ouvrage fut publié après la mort de Cranstoun ; il contient un
De immatura mag. nostri D. Cranston Scoti morte... Carmen elegiacum. —
Cranstoun mourut en 1512 ; il voulut que son corps fut déposé dans la chapelle

de Montaigu près de celui de Standonck, et fit don du peu qu'il laissait au collège.

(Arch. Nat., MM 465, f» 8 r"-vo).

3. Magistri Antonii Coronel Expositio super libros Posteriorum- Aristotelis in

certis quaestionibus ; O. Senant ; 1510, in-f" ; Panzei-, 282, VII, 418. — Magistri
Ludovici Coronel Hispani Physicae Perscruiationes ; J. Barbier, 1511, in-f° ; ibid.,

486. — Prima pars Rosarii Logices magistri Anthonii Coronel... ; Secutida

pars... ; déc. 1512; (Bibl. Nat., R 671 (2-3). — Sur Luis Coronel, frère d'An-
tonio, V. préface de J. Mair au recueil intitulé : Inclitarum artium... magistri

J. Majoris libri ; Mackay, 207, App. II, Préfaces to Majoi^'s Works, p. 418;
de même, préface d'Antonio Coronel :\ Luis, en tète de J. Majoris in II Senten-
tiarum (1510), ibid., p. 428 ; v. p. 893, n. 6.

4. De tcrminis magistri Gaspar i Lax Aragonensis de Sarinyena ; Hémon
Le Febvre, 1512, in-f° ;

— Exponibilia ; ibid., 1512, in-f» ;
— Insolubilia noviter

impressa; ibid., 4 mars 1512/3, in-f" ;
— Tractatus de oppositionibus proposi-

tionum cathegoricarum. . . ; J. de la Roche, 7 sept. 1512, in-f" ;
— Obligationes,

ièiVi., 3 déc. 1512, in-fo ; Panzcr, 282, VII, 588-592.

5. Dialectices sititoribus Quaestionum pars prima super Su)nmularu)n Buridani
iractatum primum, a M. Anthonio Silvcstro diligenti cura emendata ; O. Senant,
in-fo ; Bibl. Nat'., Rés. R 671 (1).

6. Moralia in quatlunr divi.sa Iravlalus ; H. Estionnc^ 1510, in-4" ; Panzer,
VII, 405 ; Renouard, 283, 11, p. 8 ; Laïuioy, 151, II, p. 613 ;

— Les quatre traités

sont les suivants : l)i^ actuum et habitnuui cssentia et coruiri impediinentis
;

De tribus virtutibus theologicis ; De huinanis virtutibus ; De earumdem vir-

tutum oppositis. — Dans la réédition des œuvres de Jacques Almain donnée
le 22 juni 1518 par Claude Chcvallon, m-4° (Aurca clarissimi... doctoris... mag.
Jac. Almain Opuscula j, les Moralia sont accompagnées d'additions ajoutées

entre 1510 et 1512 par D. Cranstoun (f" 1 r").

7. De Sphaera Astronomica cum Pauli Veneti disputationibus in Physicam
Aristotelis

; Quétif-Échart, 112, II, p. 341. On sait (jue Dullaert a été revendiqué
à tort par l'ordi-e dominicain ; v. ibid.
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Sum7na philosophiae naturalis de Faolo Veneto en 1512^, l'année

suivante les Questions Morales de Martin Lemaistre ^, Je De
Anima de Pierre d'Ailly ^, les Questions de Buridan sur la Poli-

tique et VÉthique d'Aristote ^. Ainsi, la dernière école philoso-

phique du Moyen-Age semble rej^rendre une nouvelle vie ; mais,

sauf Almain, les nouveaux terministes conservent et souvent

exagèrent les défauts que, vers 1470, les partisans des anciens

reprochaient aux modernes : l'abus de l'abstraction, le goût

exclusif des discussions sur la logique formelle, la barbarie du
langage, l'inaptitude à saisir la réalité. Cependant aucun pro-

fesseur scotiste ne continue la tradition 2)hilosophique de Tateret.

A Saint-Jacques, le thomiste Pierre Crockart est théologien

plutôt que i)hilosophe.

L'enseignement de Montaigu et de Navarre attire la plupart

des jeunes théologiens séculiers. Au collège de Standonck, la

doctrine scolastique se conserve pure de tout mélange moderne.
Jean Mair y étudie les Sentences. Son commentaire du j)remier

hvre avait paru le 29 avril 1510 ^
; le commentaire du second

fut imprimé la veille de Noël ^
; une seconde édition des notes

sur le quatrième livre parut le 22 mai 1512 '
; le 5 avril Mair

avait dédié à Mathieu Gautier, élu abbé de Marmoutier, le

commentaire d'Adam Woodham «, élève de Guillaume d'Ockam,

1. Paull Veneti Summa philosophiae naturaUs ; in-fo
; Panzer, 282, VII, 601 ;— Opus de compositione mundi ; J. Lambert, 14 nov. 1513, in-fo ; ibid., VIII. 666.

2. Questiones morales M. Martini Magistri... novissime ah erratis mendisque
limate per D. Cranston ; J. Granjon, 15 mai 1510 ;

fo 101 i-o, Egidius Delphus ad
lectorem; — réédition, 1511, J. Petit, s. d., in-f». — Mackav, 207. p 412-413;
British Muséum, Catal. of Print. Books, 3833 CC2 (1) ; 474 C. 8. (1).

3. Tractatus hrevis de anima et accidentibus ejus, per Petrum de Alliaco
;

Th. Kees, 1513, in-4o
; Panzer, VIII, 669.

4 Joannis Ruridani Quaestiones super decem hbros Aristotelis ; Poncet le

Preux, 151.3, in-f" ; ibid., 676.

5. Joannes Major in Primum Sententiarum ; Henri Estienne pour Josse Bade,
in-fo

; Renouard, 284, III, p. 58 ; — Mackay, 207, p. 409, n» 28.

6. Joannes Major in Secundum Sententiarum ; Josse Bade, pour lui et Jean
Petit ; 24 déc. 1510, in-f ; Renouard, III, p. 59 ; Mackay, p. 409, no 29. — La
dédicace est adressée à Noël Béda ; elle est précédée d'une lettre d'Antonio à
Lviis Coronel ; ibid., p. 428.

7. Quartus Sententiarum Joannis Majoris ab eodem recognitus denuoque
imjyressus : Poncet le Preux, in-f" ; Mackav, p. 407, n» 25.

8. Adamus Goddam super quattuor libros Sententiarum, in lucem editum
industria Joannis Majoris ; Jean Barbier, in-fo ; Mackav, p. 410, n" 36 : Bibl.
Nat., D 114. — Adam Godham ou Woodham, Franciscain, élève d'Ockam,
professem- à l'Université d'Oxford, mourut en 1358 (Wadding, 117, p. 1

;

Sbaralea, 118, p. 2-3 ; Dict. of Nat. Biogr., 483, art. Goddam). — Mathieu
Gautier, élu en mars 1511/2, fut abbé de Marmoutier jusqu'en 1537 {Gallia
Christiana, 67, XIV, col. 233-234).

38
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et professeur d'Oxford. En Navarre, Jacques Almain explique

Pierre Lombard selon les gloses du nominaliste Gabriel Biel ^
;

mais Guillaume Chastel et Jacques Merlin y subissent l'influence

d'Érasme et Lefèvre 2. En Sorbonne, si Guillaume Duchesne,

Nicolas Leclerc, Pierre Cordonnier ^ restent fidèles aux tradi-

tions du Moyen-Age ; si Philippe Griveau commente les Sen-

tences '*
; si Adrien Gémeau a publié la Bible de 1504 ^, une forte

minorité de théologiens, Gilles de DeHt, Chchtowe, Louis Ber ^,

Martial Mazurier '', est gagné à l'humanisme.

Les études théologiciues se sont relevées à Saint-Jacques :

Pierre Crockart expose brillamment le systhème de saint Thomas,

imprime en 1512, avec l'aide de son élève François de Vitoria,

la seconde x^artie de la Seconde Somme ^. Un Cordeher anonyme
réédite, en 1511, le Covnpendium super Sententias de Nicolas des

1. Ces cours furent publiés après sa mort, le 25 sept. 1516, chez Jean Granjon,
in-4° : Acutissimi divinorutn archanorum scrutatoris magistri Jacobi Almain in

Tertium Sententiarum utilis editio. La date à laquelle ils furent professés se

trouve dans l'édition complète des Opuscida (v. p. 592, n. 6) donnée en 1518
par CI. Chevallon, fo 107 v" ; Finit cum Dei laude ])erutilis lectura clarissimi

doctoris theologi parrhisiensis magri Jacobi Almain Senonensis in Illum Sent.,

profitendo Gabrielem Parrhisius in regali CoUegio Navarrae, anno Dni 1512.

2. V. p. 518, n. 2, 618-619.

3. Sur Guillaume Duchesne, \'. p. 537, n. 1. Il joua un rôle assez imi^ortant

au concile de Pise, et mourvit en 1530. — Sur Nicolas Leclerc, v. ibid. Il assista

également au concile ; dans la suite, il jDrêcha contre Érasme, et fut l'un des
inquisiteurs nommés par le Parlement en 1524 (Bibl. de l'Arsenal, ms. 1021,

p. 452). — Pierre Cordonni' r (Sutor), associé en 1502, docteur en 1510, est

connu par son hostilité contre riiumanisme {ibid., p. 460).

4. Philippe Griveau {ibid., p. 459), as&ocié en 1500, docteur en 1506, composa
un commentaire du 2"^ et du 3^= livre des Sentences qui resta manuscrit ; il mourut
en 1524.

5. Sur Adrien Gémeau, associé en 1495, docteur en 1502 {ibid., p. 440) et sur
la Bible de 1504, v. p. 470.

6. Louis Ber, né à Bâle en 1479, maître es arts de l'Université de Paris en
1499, était hôte de Sorbonne eu 1500 ; à l'épocjue où Bruno et Basile Amerbach
vinrent à Paris, il enseignait les arts au collège Sainte-Barbe (v. p. 404). 11 fut

associé do Sorbonne en 1504, doctem- en 1512. 11 revint alors à Brde. Il était lié

d'amitié avec Bruno et Basile Amerbach, a\ec Humm(»lberg, Érasme et Aléandre
(Bibl. do r.\i-.sertal, ms. 1021, p. 460 ; Allen, 430, II, p. 381).

7. Martial Mazurier, hôte en 1500, docteur en 1510 (Bibl. de l'Arsenal,

ms. 1021, p. 460), aurait, d'après Launo.\-, 151, II, p. 692, appartenu également
au Collège de Navarre. Après son doctorat, il dirigea, d'après Launoy, le collège

parisien de Saint-Michel. Il fut l'un de ceux qui, en 1521, accompagnèrent
Lefèvre à M(!aux.

8. Secunda Secundae Summae S. Thomae ; Cl. Chevallon, 1512, in-4o ; Panzer,

282, VIT, 594. — Quétif-Échart, 112, p. 30, citent une partie de la préface de
Fran-.'ois de Vitoria. — Sur celui-ci, né à Vitoria vers 1480, qui, à-^artir de 1528,
enseigna brillamment à l'Université de Salamanque, et mourut en 1546, v. ibid.,

p. 128-130. — Le 3 nov. 1511, on avait publié, de Caïctan, des Opuscula aurea
de diveraia ac curtosissirnis materiis tam 'practiciH quam speculativis ; J. Petit,

in-4" ; Panzer, VII, 461.
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Orbeaux ; on publie, l'année suivante, le recueil des gloses les

plus remarquables de Scot et des docteuis de l'ordre sur Pierre

Lombard, préparé par Guy de Briançon, lecteur du couvent de

Toulouse ^. A Saint-Victor, les chanoines réguliers citent avec

orgueil le nom de Marc de Grandval, docteur en février 1512/3 2.

A Saint-Martin des Champs et au collège de Cluny, l'infatigable

Rauhn surveille le travail et les étudiants. Pourtant, même dans

l'ordre le plus hostile à toute nouveauté, chez les Dominicains,

pénètre l'esprit de la science moderne. Guillaume Petit, qui,

parmi les Prêcheurs français réformés selon les constitutions de

Hollande, rivahse avec Pierre Crockart pour la doctrine, pour

le talent de prédicateur avec Guillaume Pépin, est l'ami des

humanistes, de Lefèvre et de Budé ^. Les Célestins et les Char-

treux de Paris encouragent les travaux de Lefèvre ^.

Violemment jetés dans la c{uerelle de Jules II et de Louis XII,

sécuhers et mendiants s'entendent moins que jamais. En face

des Jacobins qui admettent la doctrine du pape chef suprême

de l'Éghse, et refusent de reconnaître la légalité de l'assemblée

de Pise, à lac[uelle Caïétan leur défend d'obéir, Mair affirme la

souveraine autorité du concile ^
; Almain qui, à ses vespéries,

dispute du pouvoir naturel, civil, ecclésiastique, réfute le De

1. Nicolai de Orbellis Compendium super Sententias : J. Barbier, 1511, in-o»
;

Panzer, 282, VIT, 487 ;
— Guidonis Brianson, 0. M., Collectorium super libros

quatuor Sententiarum aureum opus, in quo Scoti ceterorumque doctorum flores

velut in strophicum compegit ; Etienne Baland, in-f'' ; ibid., 598. — Guy de

Briançon, élève du couvent d'Orléans, avait terminé cet ouvrage d'"s 1485;

l'édition fut préparée par vin doctevu- qni signe Raymundus Dayneri. — Guy
avait également commenté la Hitrachie Céleste de Denys ; Touvrage resta ms.

(Sbaralea, 118, p. 316 ; Wadding, 117, p. 145).

2. Sur I\Iarc de Grandval, v. p. 555, n. 2.

3. Sm- Guillaume Petit, v. p. 451, n. 9. —Allen, 430, II. lettre 52:^ ; Budé
à Érasme, 5 fév. 1516/7 ; p. 444-445, 1. 21 et suiv. : Vir omnino ad ecclesiasticos

panegyrismos exacte a natura concinnatus..., librorum reeonditorum conqui-

sitor atque investigator sagacissimui ac bibliothecarum pêne compilator. —
Sur son activité scientifique entre 1510 et 1516, v. infra.

4. Chez les Célestins de Paris, Lefè\Te et Bouelles avaient poiu- ami Jean
Lefranc, qui avait fait profession le 22 juillet 1506, et correspondait avec ce

dernier. Ses lettres existaient, au xviii<^ siècle, en ms. dans la bibliothèque du
couvent de Paris (Becquet, 105, p. 148). — La discij)line, chez les Célestins,

ae maintenait régulière. A signaler : Exposition sur la Rcgle de Saint Benoist par

le R. P. Thibaud Arthaud, Célestin de Paris ; B. Rembolt, 1510, in-f" ; Panzer,

282, VII, 417. — Sur l'appui donné par les Chartreux et les Célestins à Lefè\Te

lors de la publication du Quintuplex Psalteriuni, v. p. 513. — On manque de

renseignements sur la vie intérieure de la Chartreuse parisienne : de même sur

l'activité de l'ordre de Cîteaux, qui, en 1507, avait entrepris la publication des

Commentaii-es de Jacques Perez sur les Psaumes et le Cantique des Cantiques.

5. V. p. 549.



596 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

autoritate papae et concilii ^. Entre les Mendiants et les sécu-

liers, les Bénédictins et les Cisterciens observent une attitude

moyenne. Mais les moines de Saint-Victor se jettent à leur tour

dans la lutte ; Marc de Grandval, au début de 1513, se mesure

avec Caiétan ^.

On continue d'imprimer assez régulièrement l'Écriture. La

Bible publiée en 1510 par Hopyl, imitée des éditions de Sacon

et de Froben, paraît l'année suivante chez Jean Cléreret ^. La

Parisiensis Parvi est reproduite en 1512 et en 1514 *. Mais les

presses de Lyon propagent plus activement que celles de Paris

le texte latin des deux Testaments. Peu de rééditions par-

tielles ^, peu de commentaires ^. De plus en plus les théologiens

abandonnent aux humanistes le soin de répandre et d'expliquer

la lettre biblique. C'est par les soins de Lefèvre et de ses élèves,

ou de Guillaume Petit et de Merlin, que se renouvelle enfin

la science patrologique.

De même, si les clercs parisiens conservent toujours le goût

de la pensée mystique, si l'on réimprime l'Imitation le 10 oc-

1. V. p. 549-551.

2. V. p. 555, n. 2.

3. Lelong-Masch, 161, II, p 149 : Biblia cum pleno apparatu sumniarioruin

concordantiaruni et quadruplicis repertorii sive indicii ; W. Hopyl, 1510, in-8" ;

Panzer, 282, VII, 373. — Ello procède de l'édition donnée à Lyon par André
Sacon on 1506, et de celle donnée à BAle par Froben en 150!) ; elle emprunte
à cette dernière les Concordantiac juris canonici. — Biblia latina, J. Cléreret,

1511, in-8''; ibid., p. 150; Panzer, VII, 49()
;
procède de Téd. Sacon, 1506. —

Sur les éd. données par Sacon de 1506 à 1522, v. Lelong-Masch, II, p. 150-158.

4. IbuL, p. 146 • Biblia latina cum pleno apparatu summariorum concordan-

tiarum et quadruplicis repertorii sive indicii... ; Pigouchet, 1512, in-f'' ; Fanzer,

VII, 517. — Biblia latina cjim concordantlis et sumynariis ; Th. Kervcn-, 1514,

in-8"; Lelong-Masch, ibid., p. 148; Panzer, VIII, 758.

5. Ici commence le Fsaultier de David contenant cent et cinquante F-s^aulniea

avecq leurs titres léallonent translata de latin en franchois ; Th. Kees, 31 juil. 1513 ;

édition faite par un libraire de Tournay ; Panzer, VIII, 667.

6. Psalterium cum expositione Ludolphi Saxonis ; 1513, in-S" ; Panzer, VIII,

688. — La réédition des CoinTiientaircs de Jacques Perez sur le Psautier et le

Cantique, indiquée par Panzer, VIII, 711, comme parisienne, est en réalité une
reproduction lyonnaise, donnée par Étieimo Gueynard, do l'édition de Josse

Bade, le 23 oet.-7 nov. 1514; Konouard, 284, III, p. 128. — Biblia aurea cum
suis historiis necnon exemplis vctcris atque novi Testamenti ; J. Bade et Jean

Petit, 1510; — ibid., K"" mars 1513, n. st.; réimpression du Liber manualis

ac introductiorus in Biblie historias fiqurasque Veteris ac Novi Testamenti per-

optimus aurea Biblia vocitatus d'Antonio Rampegolo, publié pour la y)remière

fois à Ulm en 1475 (Renouard, 284, II, p. 194 ; v. Brunot, 285, I, col. 246-247).

Sur Rampegolo, de Gênes, moine augustin, professeur de théologie, après 1390.

à l'adoue, Bologne et Naples, et qui représenta la répubhqiK^ de Gênes au
concile de Constance, v. 0.ssinger, 129, p. 732-733. !1 est aussi l'auteur du
Dictionarium Bauperu7n.
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tobre 1510, et deux fois en 1513 \ c'est Josse Bade, sur le conseil

de Lefèvre, qui donne la première édition parisienne du Rosetum

de Mombaer, complété à Château-Landon et à Livry 2. C'est

Lefèvre qui, en 1512, publie les Noces spirituelles de Ruysbroek
;

c'est lui qui, en 1513, publie les visions de sainte Mechtilde et

de sainte Hildegarde ^. Les théologiens abandonnent aux huma-

nistes l'étude des mystiques, comme l'étude de la Bible et des

Pères.

*
* *

L'humanisme, qui s'est introduit en Sorbonne et en Navarre,

et jusque chez les Jacobins, compte des partisans dans les plus

importantes maisons de l'Université. Nicolas Dupuy, au collège

de Bourgogne, à celui de Narbonne Jean Bibaut, Valerand de

Varenne au collège des Choie ts, Denys Lefèvre à Coqueret, Pierre

Dupont et Gérard de Verceil à Boncour enseignent les lettres

antiques et la pensée moderne ^. Josse Bade multiphe les éditions

des classiques et des savants itahens : il imprime, dans la seconde

moitié de 1510, Théocrite; en 1511, Tite-Live, Ovide, les lettres,

les discours, les traités philosophiques de Cicéron, les œu\Tes

d'Horace^; en 1512, Polybe dans la traduction de Lionardo

1 De Backer, 227 ; Jean Petit, 10 oct. 1510, in-8" ; Thomas Kees, 1513,

in-S" ; J. Petit, même année, in-S" ; dans ces trois éditions l'ouvrage est

attribué à Gerson : n''^ 65-67.

2. Mombaer, 234 ; Renouard, 284, III, p. 80-82 ; v. p. 255-256.

3. V. p. 621-622, 635-636.

4. V. p. 517. Xi les uns, ni les autres ne publient, de 1510 à 1514, aucun nouvel

ouvrage. — Denys Lefèvre, vers 1513 ou 1514, passa du collège de Coqueret,

où il enseignait "sous la direction de Robert du Gast, au collège de Mignon

(Bourrillv, 415, p. 7). —Gilles de Maisières, qui avait publié en 1508, chez Jean

Petit, une édition des Nuits Attiques, écrit quelques distiques en tête d'une

réédition donnée par Jean Connel d'après le texte de Beroaldo (Josse Bade,

13 nov. 1511, in-40 ; Renouard, 284, II, p. 463).

5. Renouard, III, p. 300: Theocriti Siracusani Bucolicum... a Philetico tra-

ductum (réédition) ;
quelques notes de Josse Bade ; 28 sept. 1510, in-4o

;
— ihid.,

p. 10 : Titi Livii Patavini... que extant Décades cum Epitome L. Flori in omnes

libros ; notes d'Antonio Sabellico et de Josse Bade : 15 mar: 1510/1 ;
— ibid..

p. 118 : Metamorphosis Ovidiana moraliter a magistro Thoma Wallcys Anqhco

de professione Praedicatorum explanata ; 5 avril 1511, in-4" ; déjà imprimé le

19 juillet 1509 (p. 116-117). — II, p. 331 : Epistole jamiliares M. T. Ciceronis

cum Ascensianis introductiuncuiis et commentariis familiarissimis... ; 28 jum

1511 in-40; — ibid., p. 306-307, Orationes M. T. (Hceronis ; 22 nov. 1511, m-f",

pour' J. Bade et J. Petit ;
— ibid., p. 325 : Opéra Epistolica, 26 nov., in-f», pour

J. Bade et J. Petit ;
— ibid., p. 277-278 : Opéra philosophica, 27 dec, m-î»,

pour J. Bade et J. Petit. — Ibid., p. 508-509 : Q. Horatii Flacci Opéra...cum

docta Antonii Mancinelli et cum iamiliari Jodoci Badii Ascennu explanatione... ;

11 oct. 1511, in-f" .
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Bruni, Virgile, Juvénal, les tragédies de Sénèque ^
; en 1513,

Valère-Maxime, Thucydide traduit par Laurent Valla, Salluste

et Tite-Live^; en 1514, les Opuscules de Plutarque ^. C'est lui

qui, le 15 mai et le 4 juin 1512, publie les deux volumes des

œuvres complètes d'Ange Politien ; Nicolas Bérauld et un jeune

étudiant de l'Université d'Orléans, Louis de Berquin, en reçoivent

l'hommage *. Avec Henri Estienne, il édite les principaux

ouvrages de Lefèvre, d'Érasme, les textes recueillis et corrigés

par Guillaume Petit.

Du Praelum Ascensianum sortit, en juin 1510, la version de

l'IUade, laissée incomplète par Niccolô délia Valle et que Lefèvre

avait rapportée de Rome en 1507. Une longue préface de Josse

Bade célèbre la multiple activité du maître, qui, restaurateur

de la vraie philosophie, théologien profond, sait juger et goûter

les vers en poète ^. Mais la culture httéraire n'était pour Lefèvre

qu'une introduction à la science de l'homme et de ses fins der-

1. Ihid., III, p. 102 : Polyhli de primo hello Punico Leonardo Aretino inter-

prète libri très ; Leonardi Aretini de temporibus suis liber unus ; Plutarchi paral-

lela Guarino Veronensi Paraphraste Opusculiim Aureum ; 30 janvier 1512,

n. st., in-fo. — Ibid., p. 3G6-368 : Opéra Vergiliann ; 24 juin 1512, in-f<^. — Ibid.,

p. 470 : Juvenaîis Satyrae ; 23 juillet 1512, in-S" ;
— ibid., p. 251-252 : Senecae

tragoediae diliqenter recognitac, pour Josse Bade et Pierre de Keysere, libraire

H Gand : 1512, in-S".

2. Ibid., III, p. 319 : Valerius Maximus cmn duplici Commentario; 5 mars 1513,

n. st. (ou 1514 ?), in-fo. — Ibid., p. 303-304 : Thucydidis Atheniensis . . . de Bello

Peloponnesiorum Atheniensiumque libri octo Laurentio Vallensi interprète... ;

13 juillet 1513, in-f". — Ibid., p. 235 : Opéra G. Crispi Sallu.Hii ; 23 oct. 1513,

in-8°. — Ibid., p. 11 : T. Livii... Décades ; 7 déc. 1513, i-^-f».

3. Ibid., III, p. 173 : Plutarchi Cheronei Opuscida ; 26 fév. 1514, n. st., in-f».

4. Le 5 sept. 1511, et dans le courant de 1513, deux rééditions in-4o des

Orationes, Praelectiones, Pracfationes ... et des Mythicae Historiae de Beroaldo,

Ange Politien, Ermolao Barbaro (Renouard, II, p. 163-164). — Ibid., p. 187-

189 : Omnium Angeli Politiani Operuni... tomus prior ;... tomus secundus ;

15 mai-4 juin 1512, 2 vol. in-f. — La lettre à Nicolas Bérauld (l^^ volume,

f° I v», 30 mai 1512) et la lettre à Berquin (2« vol., t° 1 v"), publiées par Renouard,

p. 188-189. Louis de Berquin, d'une famille des environs d'Abbeville, alliée à la

famille de Hallewin, était né à Passy, près de Paris, vers 1490 ; il étudiait alors

il Orléans, peut-être sous Nicolas Bérauld, avec lequel il était lié d'amitié.

5. Lefèvre, 365, Ilias Homeri quatenus ab Nicolao Valla tralata est : Bibl. de

Schlettstadt, n" 318 (2). La préface publiée par Renouard, 284, III, p. 297-399 :

Quoties theologica tractas, uni theologiae studium impendisse videris : quoties

philosophica. in illis solis exercitus crederis, eoque progressus consummationis,

ut si philosophia ipsa alicubi deperierit. per te instaurari ex integi-o facillime

possit ; at(|ue utinam magna pars deliramentorum sanctissimum philosophiae

nomen mentientium, sic multorum pectoribus oxciissa sit, ut ad tuum limatum

judicium penitus innovctur. Demum si pocticum qui]-)piam (quod raro facis),

ludis, ad eam provinciam natus censeris ; si poemata logendo obiter transcurris,

talom illis censuram adhibes, ut totus oculus, totus nimu. atotuss denique

judicium merito comproberis... — La traduction incomplète de Niccolô délia

Valle comprend seulement les chants 3, 4, 5, 14, 18, 19 (en partie), 20, 22, 23, 24.
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nières. L'histoire du peuple d'Israël l'intéressait plus que la

poésie grecque. Avec Michel Hummelberg, il venait de corriger

le De Bello Judaico du pseudo-Hégésippe, traduction abrégée

de Josèphe par saint Ambroise. Le volume parut chez Josse

Bade le 7 juillet i. Le 19 du même mois, Henri Estienne achevait

d'imprimer le De siqjerdivina Triiiitate de Richard de Saint-

Victor 2. Dans la préface à Louis Pinelle, Lefèvre, une fois de

plus, définissait, d'après Nicolas deCusa, sa philosophie. « Il est

trois moyens de chercher Dieu : l'imagination conduit à l'erreur

et à l'idolâtrie ; la connaissance rationnelle nous aide à découvrir

les vestiges divins ; mais seule la connaissance intellectuelle nous

élève jusqu'à la contemplation de la lumière invisible et incom-

préhensible... Alors ceux qui croient voir sont aveugles, et

ceux qui savent qu'ils ne voient pas aperçoivent la vérité ;
alors

l'ignorance est préférable k la science » ^. Dans le commentaire

qui accompagne le texte de Victorin, il s'attache à dégager le

1. Lefèvre, 366: Renouard, 284, II, p. 486-488. L'ouvrage comprend, outre

le De Bello Judaico du Pseudo-Hégésippe, un résumé (Anacephaleosis ) de l'ou-

vrage, et des tables de concordances, dressées par Hiunmelberg, du texte du
Pseudo-Hégésippe avec le texte de Josèphe. La dédicace, adi-essée par Josse

Bade à- Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève, est datée du 5 juillet ; au

f 7 7 ro, lettre de Josse Bade à Beatus Rhenanus. Dans ces deux pièces, coinme

dans la préface de VIliade, Josse Bade, dont Lefèvre avait tenu récemment

un enfant sur les fonts baptismaux, se plaît à le nommer « compater meus ». —
F° 1 v° : Historiarum Aegesippi ejusque Anacephaleosim quas Jacobus Faber,

compater meus,... diligentia sua perquisivit, et ad varia exemplaria collatas,

ac quoad ejus fieri potuit integritati restitutas... — La préface à Briçonnet

et la lettre à Beatus publiées par Renouard, p. 486-488. — Le véritable Hégé-

sippe est un écrivain clirétien du ii® siècle, auteur d'un ouvrage intitulé :

'rTTOti.v'/,[ji.aTa, où il combat les gnostiques (Harnack, 169, I, i, p. 311-312 ; Bar-

denhewer, 170, I, p. 483-490). — Le De Bello Judaico est une traduction abrégée

de Josèphe ; par suite d'un malentendu, on imagina, depuis le ix'' siècle, l'exis-

tence d'un texte original qui fut attribué à un certain Hégésippe, le nom hébreu

'Iw(JT,7:o; étant souvent grécisé sous cette forme. Les indications des plus

anciens mss., qui donnent saint Ambroise poiir traducteur, semblent exacte .

Les sept livre^ de Josèphe sont réduits à cinq ; le style du traducteur paraît

s'inspirer de Tacite ; une inspiration chrétienne, tout à fait étrangère à Josèphe,

domine le récit (Bardenhesver, IV, p. 505-506). t- L'édition de Lefèvre est

l'édition princeps. — Le De Bello Judaico de Josèphe avait paru fréquemment

dans les dernières années du xv^ siècle ; Hain, 6449, s. 1. n. d. ; 6445, Venise,

23 oct. 1499 ; 9456, ibid. ; 9457, Rome, 25 nov. 1475 ; en français : Josephus

De la bataille judaïque ; A. Vérard, 1480, in-f", Hain, 9458 ; ibid., 1492 ; Hain,

9954.

2. Lefèvre, 367 ; Bibl. Nat., Vélins 1718. Michel Hummelberg surveilla l'im-

pression.

3. Ibid., fo I vO-2 ro : ... Quapropter post rationalem doctrinam quaè prae-

sertim in Schola aut tractatur aut tractari deberet, ad intellectualem aspirare

debemus, in qua ad invisibilis et incomprehensibilis lucis spectacula raptamiir,

ubi se videre credentes ceeutiunt, et se non videre scientes aspiciunt, ubi potier

ignorantia quam scientia judicatur.
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sens littéral et profond de l'œuvre. Il cite saint Paul et les Pères,

mais rejette avec dédain les compilateurs de sentences et les

glossateurs barbares. « Si la sagesse existe, la théologie est cette

sagesse... : jetez au feu ces livres énormes, et l'inutile fardeau

des vains sophismes qui usurpent la place de la vraie doc-

trine ^ ».

>> Lorsque ces livres parurent, Lefèvre voyageait en Allemagne.

Il était parti, au début de juin 1510, pour Aix-la-Chapelle,

où il pensait rencontrer, le jour de la Sainte-Marguerite, Beatus

Rhenanus 2, qui, étabU à Strasbourg comme correcteur dans

l'ateher de Mathias Schiirer, avait préparé, en 1509, la première

édition alsacienne des Adages, conforme au texte pubhé par

Jean Petit et JosseBade en 1506 ^, et recherchait alors les œuvres

manuscrites de Nicolas de Cusa. Mais Beatus ne put venir au

rendez-vous. A Cologne, Lefèvre fut l'hôte des Frères de la

Vie Commune *
; il put s'entretenir avec eux de Ruysbroek

et de Thomas de Kempen, et concevoir le projet de publier,

dans la traduction de Gérard Groote, les Noces spirituelles ^.

Près de Bingen, chez les Bénédictines du Rupertsberg ^, il lut

le hvre étrange où, sous le titre de Scivias ', la fondatrice du cou-

1. Les citations de saint Paul sont parfois en grec. — Fo 46 v° : Quid enim est

dialectica eorum nisi foeda divinorum conculcatio ? — F" 82 v" : Nam si qua est

sapientia, theologia sapientia est. Et quid magis sapientiae quam sophistica

contrarium V Ergo date Vuloano ingentes lihrorum moles et inutilia sarcinarum

impedimenta quae theologiae loco id est sapientiae vana praetendunt sophis-

mata...

2. Horavvitz-Hartfelder, 466, lettre 20, p. .37 ; Lefèvre à Beatus, Saint-Ger-

main des Prés, 24 juin 1511 : Superiori anno Aquisgranum profectus sum, eo

potissimum desiderio vit te viderem. Nam narrarat mihi quispiam te illuc ad

festum divae Margaretae affuturum. — La Sainte-Marguerite tombe le 10 juin.

3. Knod, 468, p. 44-46. — Van der Haeghen, 425, p. 23-24. Le volume parut

en juillet 1509, et fut reisroduit en 1510, 1512 et 1513. L'édition d'octobre 1513

se trouve à la Bibl. Mazarine, 18786 (3). Dans la préface datée de Strasbourg,

le 13 iuin 1509, Schiirer annonce qu'après avoir publié les Proverbia de Polydore

Virgile, dont la collection lui paraît tro)) maigre, il entreprend, sur les conseils

de Beatus, la publication des Adages d'Érasme.

4. Horavvitz-Hartfelder. 466, lett. 20, j). 38 : Etsi non te vidi, non fuit mihi

tamen peregi-inatio illa injucunda...

5. Lefèvre, 370, Epistolar, I). Pauli, î" 188 r": Coloniae apud fratres commimis

vitae. — Dans la préface de l'édition du De Ornatu Spiritualium Nuptiarum

qu'il donna le 3 août 1512 (368), Lefèvre cite .Joannes Quempisius ; toutefois

il s'agit évidemment non de Jean de Kempen, mais de Thomas son frère, dont

Lefèvre rappelle les écrits.

6. Lefèvre, 371, Liber Trium Virorum ; V du titre ; lettre à l'abbesse du

Rupertsberg, Adélaïde d'Ottenstein, datée des fêtes de Pâques 1513.

7. Sainte Hildegarde, née en 109S, abbesse de Disibodenberg, fonda, en 1147,

le couvent du Rupertsberg, où elle mourut en 1178; ses premières visions

datent de 1141. Elle voyagea dans l'Allemagne occidentale, à Cologne, à Trêves,
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vent, sainte Hildegarde, avait, dans la seconde moitié du xii^ siè-

cle, raconté ses treize visions, invectivé les moines, les clercs, les

papes, annoncé le châtiment et la purification de l'Église. Bien

que par ses voyages, par ses exhortations, par ses lettres, elle

eût exercé, dans l'Allemagne occidentale, une influence compa-

rable à celle de saint Bernard dans les pays de langue française,

son œuvre était inédite et inconnue de Lefèvre : l'abbesse Adé-

laïde d'Ottenstem et l'abbé des Bénédictins du Rheingau lui

en donnèrent cpelques manuscrits et le prièrent de les publier ^.

Il lut encore et se procura les six livres où le bénédictin Egbert

raconta, vers 1160-1163. la \'ie et les visions de sa sœur Ehsabeth

de Schônau '^. formée par les leçons de sainte Hildegarde et la

méditation de rApocah-|5se. Puis, à Mayence. en juillet, il

découvrait dans une bibliothèque le traité de Bernon. abbé de

Reichenau. sur l'office de la messe, et priait André Westhausen,

docteur en théologie, de le lui transcrire ^. Tandis que Gaspar

en Souabe, réclamant la réforme des moines et la restauration d? l'Église. Son
ou\Tage capital, la Sr.ivias 'Sci vias Domini). e^st l'un des plus anciens monu-
ments de la mystique allemande. — Bibliogi-. dans H. R. E^, 158, art. Hiîde-

gard, par Benrath. Cf. Acta Sanctorum, 132, sept., V. 17, p. 629 et suiv. : les

œu\Tes se trouvent dans Migne, 168, vol. 197 : lo Sciviat, imprimée pour la pre-

mière fois par Lefè\Te, y occupe les col. 383-738.

1. Lefèvre, 371, Liber trium virorum ; dédicace à l'abbesse du Rupertsberg ;

fo 1 v" : Nam cum in claustro vestro archetypos sanctae Virginis Hildegardis

legissem, multa cum benignitate vestra et vestrorum venerabilium patrum
monasterii Sancti Joannis in Rhingavia exemplaribus donatus sum, unde hoc

opus bona pro parte desumptum est, id imprimis Rev"'° pâtre duo Friderico

épis loci abbate et d. Egidio et Joanne Ciu-nelo vestrae aedis custodibus..., me
plurimum hortantibus ut libri sanctae virginis Hildegardis in publicam lucein

prodirent. — Cf. Horanitz-Hartfelder, 466, lettre 2(], p. ?>8 : Tncidi in monaste-

rium vii-ginum beatae Hildegardis, de qua alias ad te scripseram. Comperi
profecto libros devoti pectoris. Copia mihi facta est ad utilitatem posterorum...

2. Sainte Elisabeth, née vers 1129, probablement d'une famille noble des

T)ays rhénans, entra vers douze ans au couvent des Bénédictines de Schônau, en

Nassau. Ses premières visions datent envh'on de 1152 : — apparitions de la

V^ierge, des Saints, de la scène de la Crucifixion. Elle subit fortement l'in-

fluence de sainte Hildegarde. Elle mourut en 1164. Son frère Egbert, qu'elle

avait contraint à déposer un canonicat et à prendi-e l'habit monasticiue, rédigea

quelque temps après sa mort les deux li^Tes de ses \-isions (Lefè\Te, I et II) :

il avait également rédigé vers 1160-1163 le Liber Viarum Dei (Lefèvre, IIJ),

oi! se démMe l'influence de la Scivias de sainte Hildegarde et de VApocalypse.

Le 4"^ li\T:e contient des sermons, des lettres et deux visions ; le 5*^ contient des

lettres : le 6'^', composé par Egbert, contient le récit des derniers moments de

sainte Elisabeth. Ces textes se retrouvent dans Acta Sanctorum. 131, juin. III,

IS, p. 604-043 ; Migne, 168, vol. 195. col. 119-194. — Cf. H. R. E3. 158, art.

Elisabeth von Schônau par R. Schmid ; bibliographie.

3. Lefè\Te. 368. Bernonis abbatis Libellus : préface, fo 1 v° : Cmn superiore

julio bibliothecas Moguntinas forte lustrareni, occurrit mihi quidam libellus

venerabilis viri Bernonis... Rogavi excellentis prudentie virum Andream
Vestusennum doctorem, ut eum ex libraria obtentum ex scribi mea causa
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Westhausen, le canoriste, et Quilian, son frère, copiaient les

Catholicae Concordantiae de Nicolas de Cusa ^ Lefèvre regagna

Paris. De son voyage aux pays du Rhin et de la Moselle il

rapportait encore le Liber specialis gratiae où Mechtilde de Hac-

keborn ^, bénédictine, au couvent de HeKta, près de Eisleben,

avait raconté ses révélations, et les Visions de Robert d'Uzès ^,

juberet, perscriptumqup autem ad me mitteret in Galliam. Quod lubens (ut

officiosus erat) annuit. — Bernon, moine à Priim, près de Trêves, abbé de

Reichenan en 1008, réforma ce couvent, composa des écrits hagiographiques et

liturgiques, et exerça ime grande action par sa correspondance. Il s'appliqua

particulièrement à la correction du chant d'Église. En 1014, il vint à Rome
poiu- le couronnement de l'empereur Hemù II ; il mourut en 1048.— Ses ouvrages

sont importants pour l'hi&toire de la musique d'Église ; les traités imprimés se

trouvent dans Migne, 168, vol. 142, col. 1047 et suiv. — Le De Officio Missae,

ou, plus exactement, De qidbiisdam rébus ad missae offlcium pertinentihus,

col. 1055-1080 ; l'éd. de Lefèvre est la première. — Fabricius, 175, I, p. 218-221.

1. Lefèvre, Opéra Nicolai de Chisa, 372, I, aa iii r^ : Catholicae concordantiae

libres très a D. Gaspare Vesthixsenno Pont. jur. doct. et D. Quiliano amicis-

simo fratre ejus, Germanis ex Moguntia. — Ce fut Quilian que Lefèvre chargea

de compléter le ms. de la Scivias qu'il rapportait du Rupertsberg ; Horawitz-

Hartfelder, 466, lettre 20 ; Expecto in dies Quilianum nostrum qui resartiet

quae desunt.

2. Mechtilde de Hackeborn, née en 1241, Bénédictine aii couvent de Helfta,

près d'Eisleben en Thuringe, que dirigeait sa sœiir Gertrude de Hackeborn,

raconta, dans son Liber specialis gratiae. une série de visions, d'apparitions du

Christ et de la Vierge. On trouve chez elle une forme primitive de dévotion au

Sacré-Cœur de Jésus ; et, d'autre part, le sentiment très profond de l'insuffi-

sance des œuvres, et l'idée très nette du salut par les mérites du Christ. —
Mechtilde mourut en I.SIO: quelques historiens ont vouhi reconna:ti-e en elle,

sans beaucoup de vraisemblance, l'original de la Matelda qui conduit Dante
à travers une partie du Purgatoire. Le Liber specialis gratiae a été publié

de nouveau par les soins des Bénédictins de Solesmes (Revelationes Gertrudianae

ac Mcchtildianae... ; Poitiers-Paris, 1877, II, 1-421 ; H. R. E3, 158, art. Mechtild

von Hackeborn, par S. M. Deutsch ; bibliographie. — Il ne semble pas que

Lefèvre ait trouvé le livre de sainte Mechtilde au Rupertsberg ; on l'y aurait

certainement renseigné siir la biographie de l'auteur. Il ne connut pas non plus

l'édition de Leipzig : Spéculum spiritualis gratiae ac mirabilium revelationum

divinitus factaru^n sacris virginibus Mechtildi et Gertrudi monialium cenobii

Helffede pro saluberrima in Christo proficientium instructione comportatum :

J. Thanners, 1510, 12 cal. jan., in-4o ; Panzer, 282, VIT, Leipzig, 315. Car le

24 juin 1511, il écrivait à Beatus Rhenanus : (466, lettre 20, p. 38) : Verum
quaenam ea virgo fuit, cujus coenobii, cuiua religionis, nunquam quacumque
inquisitione invenii'e potui. Quapropter interroga (te oro) in monasteriis etiam

sororum S=' Ben'edicti et S" Bernardi, si forte norint quaenam ea Mechtildis

fueret, et ubi diversata, et fac me certiorem. — Beatus lui donna les renseigne-

ments demandés (Lefèvre, 371, a ii v").

3. Robert d'Uzès, d'une famille noble de Salon en Provence, entra en 1292

au couvent des Dominicains d'Avignon, et parcourut la France, l'Italie et

l'Allemagne, racontant ses visions, et prêchant la conversion aux moines,

aux prêtres, aux prélats et aux papes. Il mourut à Metz en 1296, au retour du
chapitre général de Strasboui-g. Ses visions, dont quelques-unes antérieures

à son entrée dans l'ordre, forment deux livres : Liber Sermonum Dni Jésus

Christi quoa locutus est in servo sua ;
— Liber visionum quos dédit videre Dnu»

Jhesus servo suo (Quétif-Échart, 112, I, p. 449-450). — Lefèvre ne revint cer-

tainement pas par Strasbourg ; la correspondance de Beatus Rhenanus ferait
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prédicateur et prophète, mort en 1296 chez les Dominicams de

Metz, après avoir, à travers la France, l'Itahe et l'Allemagne,

prêché la pénitence aux moines et aux prêtres, menacé Céles-

tin V et Boniface VIII de la vengeance divine.

Lefèvre sentait maintenant davantage le besoin d'unir l'action

à la contemplation. Josse Bade venait de réimprimer, sur ses

conseils, le Rosetum de Mombaer, où, pour la réforme des régu-

Hers et des clercs, l'abbé de Livry avait résumé, d'après saint

Augustin, Hugues et Richard de Saint-Victor, d'après les écrivains

de Wmdesheim, l'art des exercices spirituels et les méthodes de

l'ascétique religieuse ^. A Cologne, Lefèvre avait pu recueilUr des

Frères de la Vie Commune la tradition contemplative et pratique

de Gérard Groote. Les religieuses et les moines visionnaires dont

il avait, au Ruinertsberg et au Rheingau, lu les révélations,

accusaient le grand mal du siècle, la corruption des clercs et

des prélats. Au moment de l'assemblée de Tours, la pensée de

Lefèvre ne pouvait se détacher de la réforme de l'Église. Aussi,

dès le 23 novembre 1510, se hâte-t-il de publier le traité de

Bernon sur la messe et de le dédier à tous les prêtres ^. Loin de

proclamer l'indifférence des formes et des rites, il vénère la

Uturgie cathohque et la mystérieuse dignité du sacerdoce. Il

veut rapprendre aux clercs le sens caché des cérémonies cul-

tuelles. Il se sent attiré par ceux des Pères de l'Éghse qui ont

combattu, enseigné, et dont l'œuvre définit le dogme et les ins-

titutions. Sur ses conseils, Robert Fortuné, professeur au coUège

mention de son passage. La publication des écrits de Robert et du Bénédictin

Uguetinus (v. p. 635) permettent de supposer un arrêt à Metz.

1. Mombaer, 234; f° 1 v" : Viri egregii... (inter quos... Fabrum nostrum

Stapvilensem . . . reponimus) opus ipsum tantopere commendarimt, tum ob

authoris sanctitatem et zelum in omnes Christianos quam ob doctrinae ejus

integi'itatem atque suavitatem... — Sm- le Rosetum, v. p. 219-220.

2. Lefèvre, 368, f° 1 V : Jacobiis Faber sacerdotibus ". Sacerdotale mysterium

tanta noscitvir dignitate fulgere, tanta majestate excellere, ut nihil sub sole

illustrius, nihil cognoscatur augustius. Quamobrem secundum scientiam quan-

tum mortalibus fas possibileque est, eos qui tam sublime tractant sacramentum

pure et munde ad sancta altaria accédera studendum est, ne si ignoranter acce-

datur, sine sale videatur summum sacrificium... — L'ouvrage est un sommaire

de ce que le prêtre doit dire et faire quand il célèbre la messe, avec l'explication

symbolique de la liturgie, des formules et des hymnes. — Clichtowe, en 1510,

publie, pom- les religieuses, la Vie de sainte Colette, réformatrice de l'Ordre de

Sainte-Clah-e, traduite du flamand (383) ; au dernier folio : Quam ex lingua

teutonica in latinam demum transtulit Dnus Judocus Clithoveus. — Sur sainte

Colette (1406-1447). v. Acta Sanctorum, mars, I, 6, p. 532-627. L'ou\Tage que

traduisit Clichtowe est un abrégé de la Vie composée en français par Pierre de

Reims (Ibid., p. 533).
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du Plessis, secondé par Guillaume Petit, publie la double série

des œuvres de saint Hilaire, ses écrits polémiques contre les

Ariens, ses commentaires des Psaumes et du premier Evangile ^
;

et lui-même, à la prière du Dominicain, fait imprimer par Josse

Bade les Épîtres catholiques de Léon le Grand -. En même temps,

pour remonter à la source apostolique de la pensée chrétienne,

il lit et annote les Épîtres de saint Paul.

Ainsi pendant quelque temps il ne produit aucun nouvel ouvrage

philosophique; il laisse Clichtowe, le 22 octobre 1510, rééditer,

avec un ample commentaire, les Paraphrases de la Physique

et de la Métaphysique, et se contente de réimprimer VOrganon ^.

1. Opéra coniplura Sancti Hylarii Episcopi hac série coimpressa ; De Trinitate

contra Arrianos lib. XII : Contra Constantiuni hereticum lib. I ; Ad Constantium
ImperatoreJïi lib. II ; Contra Auxentium Arrianum lib. I ; Auxentii Blasphe-

?niae plena Epistola. I ; De Synodis contra Arrianos habitis lib. I ; Ad Apram
filiam divi Hylarii Epistola I ; In Psalmos David commentarii seu lib. II ; In
Evangelium Matthei lib. I ; chez Josse Bade, 9 janvier 1510, n. st., in-f° ; Re-
nouard, 284, II, 490-491 ; Freytag, 492, I, p. 63(3-639. — La dédicace, écrite au
collège du Plessis le 9 janvier 1510/1, est adressée à Yves de Mayeuc, évêque de

Rennes et confesseur d'Anne de Bretagne. Les Commentaires sur les Psaumes
furent corrigés, sur les conseils de Lefèvre, jjar Jean Solidus de Cracovie. Le
Ccmmentaire de VÉvangile de Matthieu et VÉpître à Apra furent envoyés à

Josse Bade, du couvent dominicain de Saint-Bénigne de Dijon, par Guillaume
Petit. Les doiize livres du De Trinitate, le Contra Constantium et le Contra

Aiixentium, avaient été publiés à Milan par Giorgio Crivelli en 1489. — Au
v° du dernier f°, Vita et Opéra Sti Hylarii per Spanhemensem, ; suit : Ad Guillel-

muni Parvum Ascensianmn Epigramma. — Saint Hilaire, né à Poitiers vers 315,

évêque de cette ville vers 350, lutta contre les Ai-iens, fut exilé en Phrygie de
356 à 360-361, assista au concile de Paris et en 364 au synode de Milan ; il

mourut à Poitiers en 367. — Bardenhewer, 170, III, p. 365-393 ; Migne, 168,

vol. 9-10 ; vol. 9, col. 211-212, description de l'éd. de Milan et de l'éd. de Paris.

2. Leonis Papae : hoc est pontificis maximi et sanctissimi Epistolae catholicae

et sanctae et eruditionis plenissiinae; Josse Bade, pour lui et Jean Petit, P'' avril

151 1, n. st. — Renouard, 284, HT, p. 7; Prélace adi-essée par Josse Bade à Guil-

laume Petit : Quoniam Jacobus Faber Stapulensis, vir et vita et doctrina lau-

dabili, mihique multis et magnis rationibus observandus, ac tiii, pater longe

révérende, instituti et niirator et persécuter maximus, epistolas catholicae

doctrinae refertas beatissimi, siiavissimique nec minvis venerandi... Leonis

Papae, nostro praelo créditas, suminopere tuae praestantiae nuncupatas voluit,

praesertim quia te hortatore ac jiraeside et subinde tam sancti laboris socio,

hoc opus et quam plurima alia christiani hominis lectione digna in lucem emittere

constituit...— Ce voluiue, décrit par M. Renouard, ne se trouve qu'à la Biblio-

thèque de l'Université de Gand.— Léon I''"' le Grand, pape de 440 à 461, lutta

dans ses lettres et ses sermons contre les hérésies des Pélagiens, des Nestoriens,

des Priscillanistes, et poiu* établir la suprématie de l'Église de Rome sur les

autres Églises. L'ensemble de ses ouvrages a été édité pour la première fois

par Quesnel, Paris, 1675, 2 vol. in-f" ; les Lettres se trouvent dans Migne, 168,

vol. 54, col. 593-1218. — L'édition publiée par Bade est la première des

Epistolae.

3. Lefèvre, 345*; Van der Haeghen, 478, Clichtowe, p. 297; H. Estienne,

in-f". La dédicace est adi-esséo à Louia Pinelle. — Réédition des Decem Librorum
Moralium Très Convcraiones (351^), H. Estienne, 10 déc. 1510, in-f° ;

— Libri



LES DOCTRINES (1510-1517) 605

Formés par ses leçons, les humanistes parisiens éprouvent de

plus en plus le désir de compléter l'aristotélisme par une doc-

trine religieuse. Un anonyme, peut-être Hummelberg, publie,

en octobre 1510, le De Religione Christiana de Marsile Ficin ^
;

aidé par Aléandre qui, en décembre, s'est retiré à Orléans ^, mais

ne cesse de correspondre avec ses élèves ^, Hummelberg publie,

au printemps de 1511, les Camaldulenses Disputatioiies de Lan-

dino ^. Le P'' février 1510/1, Henri Estienne imprime une

série d'ouvrages et d'épîtres scientifiques et morales où Bouelles

développe une philosophie intellectualiste et illuminée, peu ori-

ginale d'ailleurs, et qui, dans sa théorie de la connaissance,

dans ses méthodes, dans les apphcations qu'elle tente des mathé-

matiques à l'étude des problèmes fondamentaux, dans sa méta-

physic£ue et sa mystique, suit constamment et de très près les

doctrines de Nicolas de Cusa ^.

Logicorum... ex secunda recognitione (3552). 4 avril 1510/1; — Epitome... in

lihros arithmeticos Boetii (349b2), 15 mars 1510/1 ;
— Textus de Sphaera (3483),

6 mai 1511 (Graf, 376, p. 226).

1. MarsiUi Ficinl Florentin!, de Religione Christiana et fidei pietate opiisculwn ;

Xenocrates de morte eodem interprète ; B. Rembolt, 30 oct. 1510, in-4". L'édition

parisienne reproduit l'édition strabourgeoise de Jean Adolphe Mûling, dédiée

à Wimpfeling le 15 oct. 1507. — C'était Beatvis Rhenanus qui avait envoyé

à Hummelberg le livre de Ficin (466, lettre 3, p. 16). Il ne semble pas que Clich-

towe ait accordé la collaboration sollicitée dans la même lettre. Lefèvre avait été

consulté sm' l'opportunité de l'édition.

2. Paquier, 412, p. 45. — Sur la correspondance d'Aléandi-e avec Jean de

Ganay, Paolo Emili et Michel Hummelberg, v. ibid.. p. 42-44. — Aléandre.

effrayé par une épidémie, avait quitté Paris le 8 déc ; à Orléans, chez le médecin

Pyrrhus d'Angleberme, il continua son enseignement ; Omont, 411, Journal,

p. 19:21 déc. coepi praelegere rudimenta graeca, pretio scutati unius.

3. Le 8 mars 1510/1, il écrit à Hummelberg de prier Josse Bade ds ne pas

publier avant son retour l'édition de Théocrite qu'il a préparée avec son élève

Celse Descousu (Horawitz, 469, lettre 2, p. 26; Omont, 410, n'' 17, p. 33.)

Descousu, de Châlon, avait étudié à Padoue (Paquier, 111, p. 67, 91-92).

4. Horawitz, 469, lettres 2 et 3 ; 8 et 27 mars ; Cliristophori Landini Florentini

Camaldulensium Disputationum Opus doctrinae et elegantiae plenissimum ; Jean

Petit, in-40. La préface de Michel Hummelberg annonce le prochain retour

d'Aléandre ; elle est datée du 24 mars, mais le livre dut paraître un peu plus

tard, car à cette date Aléandre n'avait pas encore terminé ses corrections.

Le travail du savant italien avait consisté surtout à rétablir les citations grecques :

Graecum praeterea, quod in omnibus antehac tam in Italia quam in Germania

impressis codicibus desideratur, mirabili conjectura usui restituit latinumque

fecit Hieronymus Aleander Mottensis verus genuinus et fidelissimus linguarum

et doctrinarum interpres. Qui nuper in hac Academia graecas et latinas litteras

non sine successu et gloria professus, nunc a Parisinae luis suspitionc Aurehae

doctissimos primiquo in Gallia nominis doctores graece instituit, propediem

hebraicas caîdaicas graecas et latinas litteras in sua Lutetia felicissime tradi-

turus. — Paquier. 412, p. xiii, 72.

5. Bouelles, 396; f» 1 vo : Liber de' Intellextn, dédié à François de Hallewhi,

évêque d'Amiens ;
— £« 21 r" : Liber de Sensibus, dédié à Charles de Genlis,

évoque de Noyon ; achevé le 25 oct. 1509, à Amiens ;
— f" 62 vo

: Liber de Nihilo,
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*
* *

En avril 1511, Érasme s'embarquait à Douvres ; il était à

Paris avant le 27 ^. Il s'entendait avec Josse Bade pour une

réédition des Chiliades, dont les volumes se vendaient moins

cher que chez les hbraires de Rome ^. Il surveillait l'impression

de la Moria, dont son ami Richard Croke corrigeait, chez Gour-

mont, les épreuves ^. Érasme en écrivit la préface le 9 juin.

L'ouvrage, dédié à Thomas More, parut quelques jours après ^.

Le sujet n'en était pas neuf. Dans le NarrenscJiiff, Sébastien

Brant, qu'il avait pu, l'année précédente ^, rencontrer à Stras-

bourg, développait déjà mi vieux thème du Moyen-Age. Érasme

dédié à Jacques Vitry, chancelier du duc de Bourbon, achevé le 26 novembre
1509 ;

— f" 77 i"? : Ars oppositionum, déjà pubhé en 1501 (393), dédié à François

de Mehm, év^êque élu d'Ai'»-as ; ^e^al le 29 nov. 1509 ;
— 1° 97 r° : Liber de Gene-

ratione, dédié à Louis de Bourbon, évêque de Laon ; achevé le 21 décembre 1509
;— f° 1 10 r" : Liber de Sapiente, dédié à Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève ;

achevé le 13 nov. 1509 ;
— t"" 148 r" : Liber de duodecim numeris, dédié à Ger-

main de Ganay, évêque de Cahors depuis le 13 juin 1509 (Eubel, 64, III, p. 175),

achevé le 16 mai 1510 ;
— f° 171 V : Philosophicae epistolae ad varias (Lefèvre,

Germain de Ganay, Ximenez, Nicolas Hory, archevêque élu de Reims, Alain

de Varennes, Alfonso Yanez, chanoine de Tolède, 1508-1509) ;
— f° 171 ro :

Libellus de perjectis nwmeris, dédié à Lefèvre, achevé le 4 janvier 1509/10; —
f" 180 r° : Libellus de matliematicis, dédié à Clichtovve, achevé le 8 janvier

1509/10 ;
— fo 184 v° : Libellus de mathetnaticis corporibus, dédié au médecin

Pierre de Gorres, achevé le 14 janvier 1509/10: — f° 192 v° : Libellus de matlie-

maticis supplementis, dédié au jurisconsulte Raimond Bouverche, achevé le

18 janvier 1509/10. — Ce dernier ouvrage est directement inspiré de Nicolas

de Cusa :
£*> 192 r" : Nicolaus Cusanus, vir cum in divinis tum in. humanis disci-

plinis pre cunctis admh-andus, eximii ad protelanda mathemata ingenii prier

de mathematicis supplementis libellum edidit. — La philosophie de Bouelles,

dont l'examen dépasserait les limites de ce travail, a été très attentivement

étudiée, surtout d'après cette série d'ouvrages, par K. Dippel, 402, p. 65-104,

138-175, 176-226.

1. Allen, 430, I, lettre^ 218-219, p. 455-456.

2. Ibid., lettre 219, p. 456, 1. 3: Mea hinc dequo imprimentur. Aldina habent
venalia, et quidem mediocri precio, hoc est sesquiscutato, cum i)luris Romae
venirent. — Le.s savants parisiens se servû'ent des Adages Comme d'un recueil

à consulter, d'une sorte de dictionnaire de la cultiu'c antique. Il semble que Budé
se contenta, jusqu'en 1516, des Volleclanca. Cf. Allen, II, lettre 435, à Érasme
(7 juillet 1516), p. 273, 1. 31 : Antehac enini tuas veteres sufficere mihi existi-

mabam, ita ut non perlegerem, sed velut Sibyllines libres, cum usus venerat

adirem . .

.

3. Ibid., Catal. Lurubr., p. 19, 1. 8 : Aderam Lutetiae quiun pcr Ricardum
Crocum pessimis forrnulis depravatissime excuderetur.

4. Ibid., I, lett. 222, p. 459-462. Sur la date de la première édition, v. iiitrod.

à la lett. 222.

5. Du moins avait-il rencontré Jacques Wimpfeling, l'ami le })lus intime de

Brant : Allen, 1, lettre 224; Wimpfeling à Érasme, 11 août 1511
; p. 462 465 ;

le ton de la lettre témoigne de relations déjà établies entre les deux écrivains.
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ne conçut pas le premier l'idée de donner la parole à la Folie
;

dans les Soties françaises, mère Sotte discourait abondamment.
Mais il aimait trop Lucien pour ne pas préférer à la satire lour-

dement didactique du Moyen-Age l'éloge ironique de l'absurde
;

à la Folie qui passe la revue dérisoire de ses fidèles, il prête

l'indulgence désabusée d'un sage qui a beaucoup vécu. Pourtant,

sous la fantaisie légère de la forme, à travers les inévitables Lieux

communs du sujet, on sent parfois la passion d'un adejDte

convaincu de la théologie moderne; on retrouve le souvenir

des leçons de Colet, des conversations de Jean Vitrier, de la

cour de Rome.
Erasme ne se contente pas de décrire la sottise humaine, le

ridicule des nobles, des courtisans, des princes et des rois. Il

rit des fous superstitieux que Thomas More, dans la préface

des Dialogues de Lucien, accusait de fausser l'idéal évangé-

lique ^. Les uns allument en plein jour un cierge inutile devant

l'image de la Vierge, dont ils n'imitent pas la piété ^. D'autres

partent pour Jérusalem, Rome ou Compostelle, où ils n'ont rien

à faire, et laissent à la maison femmes et enfants ^. D'aucres

croient qu'il suffit d'assister aux cérémonies du culte sans en

comprendre la signification symbolique*. Toutes erreurs, dont

la responsabilité retombent sur ceux qui seuls prétendent définir

les dogmes et les enseigner. « Peut-être, dit Érasme, les théolo-

giens, race fort sourcilleuse et irritable, vont-ils m'accuser

d'hérésie^... » Mais, fort de son titre de docteur, il poursuit,

leur reproche de mépriser les fidèles qui ne sont pas initiés aux

disciplines de l'École, et d'imposer la vénération de quelques

faiseurs de systèmes, qui, sans arriver à s'entendre, ont perdu

leur temps à l'étude de questions étrangères à la vie de l'âme.

Auprès des réalistes et des nominaux, des disciples de Thomas,

d'Albert, de Scot et d'Ockam, saint Paul parlait en langage

peu magistral et les Apôtres enseignaient une reUgion trop

1 Érasme, 438, C. 40, 41, 47, 48.

2. C. 47, p. 95 : Quanta turba eorum Deiparae Virgini cereolurn affigunt,

idqiie in meridie, cum niliil est opus ? Rui'sum cjuam pauci qui eaindem vitae
castimonia, modestia, caelestium rorum amore studeant aemulari...

3. C. 48, p. 99-100 : Est qui Hierosolymam, Roinam aut divum Jacobum
adeat, ubi nihil est illi negotii, dojni relictis cum uxoro liberis.

4. C. 40, jj. 79 : Magicae notulae ac prec-ulae... : c. 66, p. 186 : ... Adesse
altaribus..., aliasque id genus ceremoniolas spectaro...

5. Cap. 53, p. 114 : Genus hominuin mii'e superciliosum atquo irritabile...
;

protinus haereticam clamitent.
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simple. Mai.s ils adoraient en esprit selon l'Evangile ^
; ils exhor-

taient leurs disciples aux bonnes œuvres, et, sans disputer

subtilement sur la charité ou sur le péché, convertissaient les

gentils par leurs vertus : les modernes ne savent pas convertir

les chrétiens 2. Or saint Paul condamne les vaines querelles

de mots auxquelles s'amusaient déjà les Corinthiens, et le nombre

des savants s'accroît, qui, formés par de meilleures disciplines,

condamnent les vaines arguties de la scolastique, et sentent

l'impiété de discuter avec présomption sur des mystères qu'il

convient d'adorer plutôt que d'explic[uer ^.

Avec plus d'acharnement que dans VEnchiridion, il attacjue

les moines. Des lettres de Jules II lui permettent de porter

en Italie le costume de prêtre séculier *, et personne à Londres

ou à Paris ne l'a blâmé de ne point reprendre la robe de cha-

noine augustinien et d'éviter le contact de ses anciens confrères.

« Le nom de religieux, dit-il, ne leur appartient pas, car la plupart

d-'entre eux restent fort étrangers à la religion... » Ils se glorifient

de leur ignorance, récitent des prières qu'ils ne conix^rennent

pas, et croient imiter, à force de grossièreté, la vie apostolique.

Ils observent rigoureusement des obhgations futiles et manquent

aux devoirs les plus sacrés ^. Les Mendiants, qui ne veulent pas

toucher une pièce d'argent, ne redoutent ni l'ivrognerie ni la

débauche. Fiers de la minutieuse absurdité de leurs règles, les

moines se réclament de saint Bernard, de saint Dominique, de

saint François, comme s'il ne suffisait pas de se réclamer du

Christ 6. Les ordres rivahsent d'orgueil, d'ambition mondaine,

d'avidité
;
personne n'ose résister à leur invasion ; ils exercent

une véritable tjrrannie. Les Mendiants dominent les fidèles

par la confession, abêtissent les âmes populaires par des pré-

dications triviales et ridicules. Toute réforme des couvents

1. Cap. 58, suite, p. 120 : Adorabatit (jiiidem illi sod in spiritu, nihil aliud

scquentes quani illud ovangelicum : Spiritus est Deus, et eos f[ui a(U)rant cuni

in spiritu et veritate oportet adorare...

2. Ibid., p. 123.

3. Ihid. : ... Melioribus institut i lit<"i-is, (|ui ad lias fi'ivolas, ut putant, theo-

logorum argutias nauseent... ; adorandis niagis qiiam ex|)licandis...

4. P. de Nolhae, 449, p. 21 ; Allen, 430, I, lettre 296, p. 571-572, 1. 170-205.

5. Cap. 54 : Religiosi et nionachi, p. 127 : Falso cognomine, cum et bona pars

istorum longissime abtiit a religione... ; p. 128 : Summarn existimant pietatem,

si usque adcîo nibil attigeriiit litterarum... ; homines suavissinii sordihus, ins-

citia, rusticitatc, inipudcntia, apostohxs nobis i-eferunt.

6. Ibid., p. 129 : Non ut Christo similes siiit, sed ut inter se dissimiles..., quasi

vero parum sit dici Christianos.
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demeure inutile, car l'idéal monastique repose sur une concep-

tion fausse de la vie chrétienne. Les moines sont les pharisiens

modernes. Quand, au jour du jugement, ils demanderont le

prix de leurs observances, le Christ répondra : (( Quel est ce

judaïsme nouveau ? Je n'entends pas ici parler de ma loi. J'ai

promis l'héritage de mon Père non à des capuchons, à des jeûnes

et à des abstinences, mais à des œuvres de charité. » Ils verront

des matelots et des cocliers passer avant eux ^.

Après les théologiens et les moines, Érasme, à l'appel de la

Fohe, convoque les prélats, que jamais encore il n'avait osé

juger
; évêques, qui ne savent pas que leur nom veut dire labeur

et solhcitude, abandonnent le soin de leurs diocèses à des vicaires

indifférents, et n'usent de leur autorité que pour lever des taxes ^
;

cardinaux, qui devraient défendre l'Éghse, résister aux mauvais
princes, et ne recherchent que la puissance et le luxe, infidèles

successeurs des humbles et pauvres Apôtres ^
; souverains pon-

tifes, représentants du Christ sur terre, qui devraient imiter sa

vie d'indigence et de travail, veiller à l'enseignement des fidèles,

mépriser la richesse et la gloire, et que l'on voit briguer la tiare

par de v^ls moyens, la conserver avec l'aide du fer et du poison,

défendre âprement et accroître leur domaine temporel, guerroyer

contre les chrétiens *. Ainsi l'humanisme savant et la farce

populaire, Érasme et Gringore s'accordaient pour proclamer

que l'Église était mal gouvernée. Le nouveau livre, en partie

inspiré par le désir d'une restauration religieuse, et qui se ter-

minait par l'éloge de la sainte folie de l'Évangile ^, démontrait
la nécessité de ce concile dont l'assemblée de Lyon avait, en

avril, discuté le programme.

UEncomium Moriae, qui devenait ainsi une œuvre de circons-

tance, obtint un très grand succès. Déjà, lors de ses deux derniers

1. Jhul.. p. i:}2-3 : At Clu-isLus interpellatis : Undenain hoc novum Judaeorum
t^eniis ? Unioaiu ego legem vere rneam agnosco, de qua sola iiiliil audio. l'atornain
hereditatem pollicitus siim non cucullis, preculis aut inediis, sed charitatis offi-

cii.s... Videbunt nautas et aurigas sibi praeferri.
2. Cap. 57, p. 146 : Neqne vol nominis siii recordant ui-, qiiid sonct epi.scopi

vocabulum, nempe laboreni, curain, solliciludiiieni. Verum in irretiendis pecuniis
plane episcopos agiint.

3. Cap. 58, p. 147.

4. Cap. 59, p. 147-152
; p. 151 : Quasi vero ulii sint hostes Ecclesiae perni-

ciosiores quarn impii Pontifice.s, qui et silentio Christum sinunt abolescere et
quaestuarii.s legibus alligant et coacti.s interpretationibus adultérant et pesti-
lenti vita jugulant...

5. C. 66, p. 180 ot suiv.

39

/
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séjours à Paris, en 1505 et dans l'été de 1506, Érasme s'était

senti plus à l'aise, plus entouré de déférence et de sympathie

que pendant les années difficiles où Standonck prenait ombrage
de ses libertés ^. 8on voyage en Italie, la publication des Chi-

liades avaient consacré sa réputation d'humaniste ; son titre

de docteur le protégeait contre les rancunes des moines et des

scolastiques, et d'ailleurs, la bonne volonté de prélats amis des

lett]'es, Etienne Poncher, Guillaume Briçonnet de Lodève,

Louis Pinelle, évêque de Meaux, Germain de Ganay, évêque de

Cahors, qui connaissaient trop bien les affaires de l'Éghse pour

juger excessives les critiques d'Érasme, assurait aux savants

parisiens une grande indépendance. Les humanistes le reçurent

comme un maître. Il vit Budé, Fausto Andrehni ; Lefèvre, à

Saint-Germain des Prés, eut avec lui des entretiens très fami-

liers, sans toutefois lui annoncer l'édition de saint Paul qu'il

préparait ^. De profondes différences séparaient encore ces deux

hommes. Bien qu'il l'affirmât dans la préface du Psautier,

Lefèvre n'était pas encore entièrement conquis aux études

bibliques ; il se passionnait encore pour cette spéculation mystique

à laquelle Erasme demeurait étranger. L'auteur de VÉloge ne

fréc[uentait pas Richard de Saint-Victor, Raymond Lulle ou

Nicolas de Cusa. Les écrits que Lefèvre avait rapporté du Ru-

pertsberg étaient à ses yeux des œuvres barbares. Les livres

de Rouelles durent lui paraître illisibles. Et, d'autre part,

Lefèvre qui, l'année précédente, avait publié le De officio missae

du bénédictin Bernon, croyait trop fermement encore à la puis-

sance mystérieuse des pratiques et des rites, à la vertu de l'obser-

vance réguhère, pour accepter sans restriction cet idéal d'un

christianisme purement évangélique, sans moines et presque

sans prêtres, vers lequel Érasme se laissait peu à peu entraîner

par la logi(pie de sa pensée.

Le 15 juin, l'humaniste hollandais quitta Paris ^
; il n'y devait

1. V. p. :399, n. 3.

2. Allen, 430, II, lettre 337 à Martin van Dorp, Anvers, mai If)!"); p. 112,

1. 845 : ... Ut nec in familiarissimis colloquiis alterutri nostriirn in incnteni

venerit de suo nieniinisse institiito. Nec ante cognovi quid agitaret ille, prius-

qiiam opus formulis cxciisuni |)i'odisset.

3. Ibîd., I, lettre 250, Aléandi-c^ à Érasme
; p. 503, 1. 22 : Quatriduo enim antc-

([tiam hue i)erv('nireni, ipse ut inteilexi ah amicis jam dicesseras. — Aléandre
rentrait à Paris ]r l!l juin (Oinoiil, Journal, 411, p. 20). Érasme partit donc
le 15.
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plus revenir ^. Il traversa le détroit, tomba si malade à Londres

que le bruit de sa mort put se répandre jusqu'aux Pays-Bas 2.

Puis il gagna Cambridge
;
professeur de grec et de théologie,

il allait rester deux ans et demi à Christ's Collège, dans un isole-

ment assez morose, qui lui permit du moins de préparer ses

deux grandes œuvres scientifiques, l'édition des lettres de saint

Jérôme, l'édition grecque du Nouveau Testament ^.

* *

En juin 1511, Aléandre se hâta de rentrer à Paris ; il comptait

trouver Érasme, qu'il n'avait pas vu depuis l'époque où, sur

ses conseils, il quittait l'atelier d'Aide pour chercher fortune en

France. Il arriva trop tard ; l'humaniste hollandais courait déjà

la route de Picardie *. Logé, le 19 juin, au collège de la Marche,

alors presque abandonné ^, Aléandre y rassembla un assez grand

nombre d'élèves particuliers, qui payaient chèrement ses leçons ^.

Il attendit plus d'un mois avant de reprendre ses cours publics

de poésie latine et grecque. Ce fut seulement en août qu'aux

collèges de Cambrai et de la Marche il exphqua les poèmes

d'Ausone ^, devant un immense pubhc dont il vantait naïvement

à Michel Hummelberg, depuis peu revenu auprès de Beatus

Rhenanus, la distinction : « Tous du plus haut rang : des généraux

des finances, des conseillers, des avocats royaux, nombre de

recteurs, des théologiens, des jurisconsultes, des principaux, des

régents de toute profession ; si bien qu'on estime à deux mille

le nombre des assistants. De fait, pour mon compte, ni en Itahe,

ni en France je n'ai vu plus auguste ni plus nombreuse assemblée

d'hommes cultivés '. » Il recueillit des api)laudissements (pii.

1. Allen, I, iiitrixl. à la lettre 225, p. 4(i5 ; lettre 252. p. 498, 1. 1 I : Arbitrabar

nie nienses aliquot in arce Hammensi comnioratunnn
;
quae me res plane

fefollit...

2. Jbkl., lettre 22(5, p. 4()(5, 1. 3 ; lettre 244 A, p. 491, 1. :}-4.

3. J. B. Mullinger, 485, I, p. 491-508. — Allen, I, lettre 296, p. 509, 1. 135 :

Docui graecas et sacras litteras ;
— II, p. 220, introd. à la lett. 39().

4. V. p. 010, n. 3.

5. l'aquier, 412, p. 48 ; — Omont, 411, Journal, p. 20-21 : Collegium, quod
ante peste fuerat desolatum, favente Deo, per me restitutum fnit, nt omnes
sciunt.

6. Omont, p. 22.

7. Horawitz, 469, lettre 9, p. 32, traduit par l'aquier, 412, p. 50-51. — Dans
la même lettre, il prie Hummelberg de saluer pour lui Heuchlin et Henri Bebel,

alors professeiu- de rhétorique latine à Tiàbingcn. — Hummelberg, qui était,
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jusque-là, n'avaient salué que Fausto Andrelini ^. « Nous pen-

sons, écrivait Jean Kierher à Michel Hummelberg, c^u'il ne

manque pas d'argent, et que son succès lui donne quelque

orgueil '^. » En novembre, il commenta les Êglogues de Théo-

crite ^
;
quelques éditions peu originales, œuvre d'un vulgari-

sateur Ivresse, mirent le comble à sa renommée *. Élu procureur

de la Nation d'Allemagne, principal du collège des Lombards,

il aspirait au rectorat, et si, en février 1511 /2, il refusait de se

rendre au concile de Pise, il faisait partie de la commission

chargée d'examiner le livre de Caïétan ^. Jamais professeur

parisien n'avait obtenu pareils triomphes ^. Pourtant, comme
jadis Erasme, il se plaignait de son existence étroite. « Je vis,

lui écrivait-il, mais au jour le jour ; j'ai des vêtements, des

en 1511, comme naguère en 15U(i, procureur de la Nation d'Allemagne (Allen,

430, T. p. 515, n.) partit pour Strasbourg vers la Hn de juin : Hora^\itz, 466,
lettre 20, p, 38 ; Letevre à Beatus, 24 juin : Michaelem nostrum qui ad te et

libens quidem jjroficiscitur.

1. Horawitz, 469, lettre (», Jean Kierher à Michel Hunimelberg, 4 août 1511 :

Conclamantque ut Fausto : Vivat, vivat... — Jean Kierher de Schlettstadt,

avait enseigné à Spire jusqu'en sept. 1509. Il avait i)ublié à Spire ime édition

des Convivia de Filelfo (1508); en mai 1509, Beatus Rhenanus lui dédiait la

Dialectique de Georges de Trébizonde. Il vint à Paris en sept. 1509, et y était

encore en juillet 1512. On le trouve ensuite à Fribourg. En 1515 il devint chanoine
de Spire ; il mourut en 1519 (Allen, 430, II, p. 144). Il correspondit avec Érasme.

2. Ibid. : Credimus enim nummis non egere atque ex fortunis suis nescio quid
superbiae contraxis.se...

3. Ibid., lettre 30, p. 33 : J. Kierher à Hiunmelberg, (i nov. Aléandre a déjà
expliqué dix Eglogues avec grand succès.

4. Pour l'éd. des Canialdulenses Disputaliones, préparée en collaboration
avec Hurnmelberg, et (|ui parut |)robablement en mai 1511, v. p. (i05. Le travail

d'Aléandre s'était réduit à rétablir les citations grecques. — Ausonii Paeonii
Burdeyalensi\s... Opéra; Josse Bade, 1511, in-4o

; Paquier, 412, p. xiv, 80;
Renouard, 284, 11, p. <i3, en collaboration avec Hinnmelberg ; seconde édition,

Josse Bade, l'^ oct. 1513, in-4" ; Paquier, p. xv-xvi, 80. — Ausone avait été

fréquemment imprimé: Venise, 1472; Hain, 2l7(i; Milan, 1490, Hain, 2177;
Venise, 1491; Panzer, III. !4<i3 ; Venise, 1494 ; Hain, 2179 ; Milan, 1497; Hain.
2180; Parme, 1499; Hain, 2181 ; Venise, 1.501 ; Panzer. VIII, 72. — Cicéron,
J)e Dknnatione ; Gourmont, 1512, in-4o

; dédié à Guill. Cop ; Paquier, p. vi, 79.

Aléandre se contenta de reproduite le texte donné par Josse Bade dans son
édition des Opéra Philosophica, 27 déc. 1511 (Renouard, II. p. 277-278). — Il

eut, dans l'été de 1511. une querelle obscure avec l'humaniste Pierre Dupont
de Bruges ; celui-ci s'étant marié, il écrivit en son Honneur un épithalame bur-
lesque ; tous les savants par-isiens jjrirent le parti. d'Aléandre (Hora\\itz, 469,
lettres 6-7, p. 30-31).

5. Paquier, ]). 54, 58-()3 ; \. |). 547. 11 .se vanta plus tard d'avoir contribué
à ruiner h; concile ( l'aquier, j). ()3). — Hoi-awitz, 469, lettre 6, p. 30 : Aleander ad
i-ectoratuin aspiial.

(J. Allen, 430, I. lettre 2r>(>. (mars) 1512, j). 50(1, 1. 99: Mendacium forlaase

dicam. sed quod a plerisque omnibus audio ret'orro po.ssum ; nullum fuisse

unquain Lutetie (de iis loquor Cjui nostre surit professionis) quom homines
omne genus plus sint admirati, plus digitf) ostendant o'jto; Ixîtvo; XI-'Ovtî;,

et si ()uo me ex hac urbe contulerim, niagis desiderent ([uam me.
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livres et des meubles, mais vous ne trouveriez dans ma bourse

que des toiles d'araignées. Vous êtes philosophe, me dira-t-on,

et vous ne devez pas vous soucier de ces misères. Quoique

philosophe et chrétien, je me sens exposé aux chagrins, à la vieil-

lesse et à la mort ; en cas de besoin, les lettres ne nous offrent

d'autres secours c|ue les vaines et déclamatoires consolations

des stoïciens. Je préfère Aristote qui affirme qu'on doit recher-

cher la richesse avant la philosophie \ » Bientôt, comme pour

justifier ses pressentiments, la maladie interrompit trois mois

ses leçons 2. Ce fut en vain qu'un de ses élèves, le Picard François

Guasteblé, plus tard illustre sous le nom de Vatable, réimprima

les 'EpojTrIaaTa de Chrysoloras, déjà publiés par Tissard ^.

Kierher se plaignait du détriment apporté aux études grecques

par l'inaction d'Aléandre, cpii ne reprit pas ses cours avant

l'automne "*. Du moins eût-il l'idée heureuse de donner aux

hellénistes français le hvre qui leur manquait le plus, un

dictionnaire. Le 13 décembre 1512 parut, avec quelques addi-

tions, le lexique de Giovanni Crastone, imprimé par Aide en

illa sit

1. IbicL, p. 505, 1. 71 : De spe peculii nichil ad te scribere possum, qiiuni inilla

ma sit... v"ivimu.s tainen, vivimus.sed in diem, nec desunt nobis vestes, non libn

(quorum tamen maximam partem. ut scis, e patria tuli), non utensilia : sed m
thesauro nichil praeter aranearum telas invenias. Es (dicet quispiam) philoso-

phus, nec te curare ista satis decet. Fateor me quidem esse philosophum et

chi-istianum et propterea mortalem cm-is, egi-itudinibus. senectuti. morti obno-

xium ; in quibus neeessitatibus si pecunia non suppetat, nichil tibi adferant

litere prêter inanem quandam et tumidam stoicorum persuasionem. Quibus

ego cum judicio seculorum prefero Ai-istotelem, qui querendas prius divitias

quam philosophiam censuit. — Dans la même lettre, p. 503, 1. 25, il annonce

à Érasme le retour en Angleterre de Richard Croke, « communis discipulus

noster », qui rentre par suite de la guerre entre l'Angleterre et la France. Croke.

né vers 1489, avait étudié à Cambridge, de 150B à 1510. avant de venir a Pans

(Paquier, 412, p. 93 ; Allen, 430, I, p. 467).

2. Paquier, 412, p. 56-57. — Horawitz, 467, lettre 22. p. 47 ;
Aleandre a Hum-

melberg, 3 juillet 1512. — Il se plaint d'être malade depuis trois mois ;
son

mal a quelque chose de mystérieux : ... Vereor ne quid passiis sim uro to'j

3. Omont, 410, p. 27, n" 1 1 : 1^om-;\ix'X-.'x -o'j Xp.ao/.wpa : 13 juillet loi-,

in-40 — Préface de Vatable, 29 mai. p. 57-59. Vatable (Graf, 376, p. 63),

était né à Gamaches en Picardie ; il avait été d'abord curé de Bramet (départ,

actuel de l'Oise) ;
puis il était venu à Paris pour étudier le grec et 1 hébreu. —

La préface est adressée à Bartolomeo Doria. fils de Luca Dona de Gènes,

et neveu d'Agostino Grimaldi. évêque de Grasse ; ce jeune homme suivait alors

les cours de la Faculté des Arts, sous la conduite de Vatable. — Aleandre avait

eu l'intention de publier lui-même les Erotemata; sa mauvaise santé le contrai-

gnit d'en charger son élève. ,.. , , tt lu

4 Paquier. 412, p. 56-57 et n. 2. — Jean Kierher à Michel Hummelberg,

5 juin 1512.— Aleandre fut médiocrement suppléé par l'Allemand Jean Rhegius.
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1497 ^. Un recueil facile de sentences l'avait précédé vers le

mois de novembre ; un autre recueil le suivit le 22 décembre ^.

Celse-Hugues Descousu tenait prête depuis quelques mois une

édition de Théocrite ^. Aléandre, cependant, se ménageait

d'utiles amitiés parmi les scolastiques et parmi les poètes de

cour ; il était le bienvenu au]5rès de Mair et des Écossais de

Montaigu comme auprès de Germain de Brie *.

La pensée d'Érasme restait vivante et agissante parmi les

savants parisiens. Dès le 20 octobre 1511, le libraire Jean Granjon

vendait son De ratione studii, écrit à Londres en mars 1506 ^.

L'auteur n'y avance rien c^u'il n'ait déjà dit dans VEnchiridion.

Il veut que l'élève étudie la dialectique auprès du véritable

Aristote, non chez les sophistes ; comme dans VEnchiridion, il

recommande Platon plutôt qu'Aristote
;
par une concession à

Colet, il conseille la lecture de Plotin. Comme dans VEnchiri-

dion, il veut que le jeune théologien, après l'Écriture, appro-

fondisse de préférence les écrits d'Origène et se familiarise avec

les 2)lus éloquents des Pères grecs, saint Jean Chrysostome, saint

Basile^. Au printemps de 1512, Josse Bade reçut un traité de

1. Omont, 410, p. 28-31, n° 13 : Lexicon graeco-latinuni midtis et praeclaris

additi.onibu.i locupletatum..., in-f" ; Préface, p. 59-(50. — Paquier, 412, p. 78-79.

— Giovanni Crastone ou Crestone, de Plaisance, appartenait à Tordre des

Carmes. Son lexique parut pour la première fois à Milan en 1480 (Tiraboschi,

249, VI, p. 836-837). Pour Tédition aldine, v. Hain, 6151 ; Pellechet, 4042.

2. Omont, 410, p. 27-28, n" 12 : Gnojnologia ; nov. (':) 1512, in-4" ; n" 14,

)). 31 ; Plutarque, Opuscules, vers 1512, n° 15, p. 32 (Paquier, 412, p. vri, 68).

3. V. j). 605, n. 3. L'édition parut en 1513 ; Omont, n" 17, p. 33.

4. Bibl. Vaticane, ms. Ottob. 2100, p. 329. Plurimique in Gallia scolastici

Scoti reperiuntur diversarum acientiarum perstudiosi et fidelissimi plerique

auditores mei. Joannes item Major Scotus theologus doctor et David Cranston

propediem auctorandus, clarissimi amici mei, ut multos alios omittam, generis

et divitiarum et litterarum praestantia non ignobiles. — Ces notes, extraites

d'un caliier où Aléandre consignait au jour le jour ses impressions et ses souve-

nirs ont été écrites avant août 1512, mois où mourut Cranstoun. — Aléandre

était en rapports d'amitié avec Paolo Kmili (ihUL, |). 311). — Le 29 déc. 1512,

il écrit la préface du poème de Germain de Brie, intitulé : Chordigerae Navi.i

Conflagratio, que Josse Bade publia le 15 janv. 1513, n. st. (Renouard, 284,

II, p. 225). — Germain de Brie, né à Auxerre, avait étudié en Italie ; il était

attaclié à la maison do Janus Lascaris c(\!and il rencontra Érasme à Venise

ou 1508 ; il étudia plus tard à T'adoue, puis à Rome ; rentré en France, il se mit

au service du cardinal Louis d'Amboise, évoque d'Albi, puis de Jean de Ganay.
Après la mort du (îliancolier (27 mai 1512), il adressa à la reine Anne de Bretagne
le poème cité plus haut, qui célèbre im épisode de la guerre franco-anglaise,

lincendie du vaisseau la Cordelière ; ces vers lui valurent le titre de secrétaire

de la reine (Alleu, 430, I, p. 447-448 ; Delaruelle. 407, p. 19).

5. Allen, 430, 1. |>. 193, introd. à la lettre 60.

(). Érasme, 439, f" 66 r": In primis ad fontes ipsos properandmu, id est grecos

et antiquos. Philosophiam ojjtime docebit Plato et Aristoteles, atque liujus
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grammaire et de style, le De duplici copia verhorum et rervni,

commencé à Paris en 1499, continué en Italie, et qu'Érasme

venait enfin d'achever pour Colet, directeur de l'école ouverte

de})uis 1510, à Saint-Paul de Londres ^ Un nouveau manuscrit

de VÉloge, plusieurs tragédies de Senèque, la traduction de quel-

ques drames d'Euripide et de quelc^ues dialogues de Lucien -

s'y joignaient. Josse Bade souhaitait d'imprimer les Chiliades,

qu'Érasme lui avait promis de lui confier 3. Le 15 juillet parais-

sait la Copia, le 27 une réédition de VÉloge"^ ; la grande édition

parisienne des Adages, vainement projetée, ne devait jamais

sortir des presses d'Ascensius.

Encore plus volontiers qu'Érasme, les humanistes parisiens

écoutaient Lefèvre. Le maître et ses disciples se trouvaient

mêlés à ces discussions des gaUicans et des défenseurs de l'absor

lutisme romain dont Aléandre ne comprenait pas l'intérêt.

Ils jugeaient aussi durement qu'Érasme la conduite de Jules IL

Bouelles écrivait, le 19 mai 1511, à Jean Pelletier : « On doit

disipulus Theoplii-astus ; tum utrinque mixtus Plotinus. Ex theologis secundum

divinas litteras nemo melius Origene ; nemo subtiliiis aut jucundius Clirysos-

tomo, nemo sanctius Basilio. Inter latinos duo dumtaxat insignes in hoc génère :

Ambrosius mirus in allusionibiis et Hieronymns in arcanis litteris exercitatis-

simns... Nous citons d'après l'éd. s. d., in-4o, d'Olivier Senant, qui comprend

la Copia et la Ratio (Bibl. Mazarine, A 10849 (2) ; Renouard. 284, II, p. 421).

1. V. p. 400. — Allen, 430, I, introd. à la lett. tïB, p. 193. — Catal. Luc,

p. 9, 1. 2.

2. Horawitz, 469, lett. 15, Josse Bade à Michel Hummelberg, Pans. 7 juillet

1512, p. 38 : Copia latinae linguae, tragoediae Euripidis et Senecae recognitae :

aliquot dialogi Luciani nuper tralati et priores recogniti cum Moria et quibusdam

aliis, que proximo quoque tempore auspicabor imprimere. — Josse Bade publia

la Copia le 15 juillet (v. n. 4) ; la Moria le 27 [ihid.) ; le Lucien le 1" juin 1514

(Renouard, 284, III, p. 27) ; le Sénèque le 5 déc. 1514 {ihid., p. 252-253) ;

M. Renouard ne signale pas d'édition nouvelle d'Eiu-ipide.

3. Allen. 430, I, lettre 230. Josse Bade à Érasme, Pari'^, 19 mai 1512; p. 515 :

De Adagiis autem tuis longe nobip major spes est, et minor esset invidia : nam
omnes sciunt ea mihi recepta; ubi tamen audient necdum parata, vereor adaldi-

num exemplar propediem impressum iri. Imprimuntiu- autem in Allemannia,

si Michael Hummelbergus mihi vera scrip?it ; imprimenturque, ut me vereri

dixi. hic neque deterrere amplius valebo. — Bade avait déjà répandu le bruit

qu'Érasme publierait prochainement chez lui une édition des lettres de Saint-

Jérôme ; ces lettres étaient très demandée.^ à Paris. Ihid., 1. 26-29. Hieronymi

quoque epistolae, quotquot hactenus impressae fuerunt, divenditae sunt ;

(juam ob rem, quod famam disseminari me abs te exemplar castigatius expee-

tare, vereor ut possim impressionem differre...

4. Renouard, 284, II, p. 420-421. L'édition de la Copia contient aussi le Dr.

Ratione Studii, précédée d'une dédicace à Pierre Vitré, alors professeur au col-

lège des Lombards (Allen, 430, I, p. 193), et la Concio sriiolastica de puero Jesii,

écrite vers 1510- 151 1 pour les élèves de l'école de Saint- Paul, et imprimée à Gand,

en sept. 1511 (Ihid., p. 388, introd. à la lettre 175). —Sur la rééd. de la Moria,

ihid., p. 459, introd. à la lettre 222 ; l'indication donnée par Renouard, II, p. 424,

ne semble pas exactç.
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prier pour que le pontife comprenne les paroles du Seigneur

à saint Pierre : Remets l'épée au fourreau ^ » Lorsque les députés

de l'Église gallicane, obligés de quitter Milan, se réunirent à

Lyon pour y continuer leurs séances, quelques amis de l'obser-

vance et des lettres,, comme le musicien Jean Labin, cordelier

au couvent lyonnais de Saint-Bonaventure, pensèrent que

Lefèvre et Bouelles allaient venir 2. Pourtant ni l'un ni l'autre

ne quittèrent la capitale. Si le maître n'admettait pas que le

pape prétendît commander aux puissances temporelles et leur

faire la guerre, il ne concédait pas au roi le droit d'ordonner en

matière spirituelle ^. Sans doute reconnaissait-il l'autorité du

concile de Latran, dont son ami le général des Augustins, Egidio

de Viterbe, avait ouvert la première séance par un éloquent

appel à tous les chrétiens en faveur de la concorde et de la

réforme ^. Mais aux querelles et aux désordres qui ruinaient

l'Église, Lefèvre et ses élèves cherchaient une diversion et un

remède dans l'étude du passé chrétien, et dans la propagande

d'une religion plus profonde et plus éclairée.

La nouvelle école s'applique à rééditer les Pères, les té-

moins des premiers âges apostoliciues. Indifférent aux attaques

d'Érasme contre l'idéal réguher, Chchtowe, le 13 novembre 1511,

édite, sur la demande de Guillaume Petit et d'Agostino Grimaldi,

évêque de Grasse, les Serinons de Césaire d'Arles aux moines de

Lérins, dont le prélat veut réformer les lointains successeurs ^.

1 Bouelles, 398 ; lettre datée de Péronne, f" 05 v" : Caeterum orandum a

cunctis fidelibus est, audiat hic noster pontifex dominica haec ad Petrum verba :

Mitte gladium in vaginam.
2. Bouelles, 3982 . Jean Labin à Bouelles ; Lyon, couvent de Saint -Bonaven-

tiu-e, 3 sept. 1513 ; f^ 74 r" : Sperabam et nostrum Stapulensem et te ad Lugdu-

nense concilium venturos.

3. Lefèvre, 370, Epistolae D. Pauli, Ro. xiii, f" 98 r» : In rébus sacris saecu-

laris monarcha sacro inonarchae et constituto ejus parère débet ; et contra

sacer monarclia saeculari monarchae rerum teinporaliiun inoderationeni et

gerendoruin bellorum Christi relinquere authoritateni...

4. Le discours d'ouverture d'Egidio de Viterbe au concile de Latran, dans

Mansi, 58, XXXII, p. fifiO ; v. Imbart de la Tour, 20, II. p. filT.

5. Clichtovve, 384 : Clerval, p. xvii, 18.— Agostino Grimaldi, évêque de Grasse

depuis le 24 février 1498 (Eubei, 64, III, p. 221) est loué par Vatabl(> dans la

préface des Erotemata (v. p. «13, n. 3), le 13 juillet 15J2 (Omont, 410, p. 58).

Il avait envoyé en ms. une partie des sermons ; Guillaume Petit avait envoyé

les autres ; v. préface à Grimaldi, f» I v" : Partim quidem a te missos, partim a

Revdo Pâtre confessore regio Guillelmo Parvo insigui doetore thoologo oblatos...

— Césaire d'Arles né en 4()9 ou 470 près de Chalon-sur-Saône, s'enferma, vers

490, au couvent de Lérins, puis, ses excès ascétitjues ayant compromis sa santé,

fut envoyé à Arles, dont il devint évêque en 502. En 512 il obtint du pape

Symmaque l'autorité sur les églises des Gaules et d'Espagne. Ennemi des Pela-
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Et si pour les étudiants es arts il réimprime, en 1512, VArs
Moralis de Lefèvre \ si pour Jacques et Geoffroy d'Amboise,

ses élèves, il publie un traité De Vera Nobilitate ^, il prêche

assiduement dans les églises et dans les couvents de la capi-

tale ; ses sermons conservent encore le cadre traditionnel
; mais,

soucieux avant tout d'enseigner exactement le dogme et la mo-
rale, il ne s'y réclame que rarement des scolastiques ; il cite

l'Écriture et les Pères, surtout saint Paul et Denys l'Aréopagite.

Le 7 mars 1511/2, il prononce, peut-être devant les Domini-
cains de Saint-Jacques, le panégyrique de saint Thomas, dont

il vante les vertus, l'humilité, l'obéissance ^. Et comme l'auteur

de la Somme, qui a connu la philosophie grecque, pensé en

métaphysicien et en mystique, est, de tous les docteurs du
Moyen-Age, le seul avec lequel les disciples de Lefèvre se sentent

en communion, il d't son regret de voir les modernes négliger

un système solide et complet pour des doctrines captieuses et

sophistiques, sans gravité, sans efficacité religieuse ^. Le 24 mai
1512, il célèbre la mémoire de saint Martin devant une commu-
nauté bénédictine, peut-être celle de Saint-Martin des Champs,
qu'il exhorte à suivre exactement les trois vœux réguliers •'.

giens, Césairc est l'auteur de la plus ancienne règle de nonnes que Ton connaisse.
Il mourut en 542. — H. R. E», 158, art. ('àsarius von Arles, par Ai'nold ;

bibliographie; les sermons dans Migne, 168, vol. 67, col. 1041-1104. L'édition
de Clichtowe est la première.

L Lefè\Te, 346^ (avec les commentaii-es de Clichtowe) ; Henri Estienne,
5 mai 1512, in-fo

; Graf, 376, p. 224. — A cette réédition se rattache la publica-
tion suivante : Dogma moralium phUosopJiorum compendiose et studiose coUectum ;

Josse Bade, s. d., in-4o (Renouard. 284, II, p. 40S). La préface à Guillaume Petit
est datée du 7 mars 1511 /2. Clichtowe n'est que l'éditeur de ce recueil que Wimp-
feling venait d'envoyer à Kierher : Van der Haeghen, 478, c. 272 ; Clerval, 392,
p. xviii

; p. 19, f° 1 v" : Hinc a suo (quisquis is fuerit) authore non ignobili in-

scriptum est praesenti opusculo... nomen... — L'ouvrage, anonyme, d'origine
allemande, avait paru, avant la fin du xv<^ siècle, à Cologne : Liber qui dicitur
moralium dogma de virtutibus et vitiis oppositis moralité r et philosophice determi-
nans ; s. 1. n. d., in-4" ; Hain, 6320.

2. Clichtowe, 385, H. Estienne, 25 août 1512, in-4" ; l'ouvrage fut dédié
à Jacques d'Amboise, le 13 août ; Van der Haeghen, c. 391 et auiv. Le livre

ne contient que des lieux communs, qui alors étaient neufs. A relever, f" 31 v",
c. 14, le passage où Clichtowe exhorte les vrais nobles à ne pas blasphémer,
et loue les édits de Philippe-Auguste contre les blasphémateiu-s.

3. Bibl. Mazarine, ms. 1068, f" 163 vo-168 r". — Lo sermon fut i)rononcé
sûrement devant des moines : Patres celeberrimi. f''>166 v".

4. Ibid., î° 166 v" : Quocirca non possem non deplorare nostri temporis
infelicitatem et miseram sortem, qua théologie studio additi tam preciosum
negligunt thesaurum, tam solidam spernimt et frugiferam doctrinam, et conver-
tuntur ad captio.sa quedam et sophistica dogmata. nichil theologicum, nichil

serium, nichil doctrinale exhibentia...

5. Ibid., fo 155 V".
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Guillaume Petit, qui fait publier par Josse Bade les œuvres

historiques de Grégoire de Tours \ reçoit de lui la dédicace

des Antiquités de Giovanni Nanni de Viterbe 2, et ne refuse

pas, bien que grand inquisiteur de France, l'hommage du De

Voluptate de Laurent Valla ^, encourage les travaux de Jacques

Merlin et de Robert Fortuné. Le premier, le 31 octobre, publie

les œuvres d'Origène "*, dont Érasme, instruit par Jean Vitrier,

goûtait depuis dix ans l'exégèse rationnelle et symbolique. Plu-

sieurs traités étaient suspects d'hérésie ; mais le livre parut sous

1. B. Gregorii Turonensis episcopi Historiarum pmecipuc gallicarum libri X.

In vitas patrum fere sui temporis lih. I. De gloria confessoniin praecipue Gallorum

Lih. I. Adonis Viennensis episcopi sex aetatum mundi brèves seu commentarii

usque ad Carolnm. Simplicem Francorum regem ; Josse Bade, in-fo ; Renouard,

284, II, p. 476-479 ; la préface de Bade à G. Petit est datée du 20 nov. 1512 :

Tuo... auspicio, ductii, exemplariumque impendio. — Grégoire de Tours, né

vers 539 à Clermont-Ferrand, fut évêque de Totu-s en 573, et mourut en 593

ou 594 ; l'édition donnée par Bade est la première ; Fabricius, 175, III, p. 9fi-

101. —- Sur Adon, évêque de Vienne (859-874), v. Hist. Lift., 290, V.
i^.

4(>l-474 ;

l'éd. de 1512 est la première.

2. Antiquitatum variarum volumina XVII a venerando et sacrae theologiac et

pmedicatorii ordinis j^-ofessore Jo. Annio hac série declarata... ; Josse Bade,

5 février 1512, st. ro., in-f". Giovanni Nanni, né à Viterbe vers 1422, Dominicain,

à Santa Maria de' Gradi de Viterbe, fut nommé maître du Sacré Palais par

Alexandre VI, et mourut le 13 nov. 1502 ; il fut enseveli à Santa Maria sopra

Minerva. Peiat-étre Lefèvre l'avait-il rencontré à Rome en 1500. Nanni connais-

sait, outre le latin et le grec, les langues orientales. Sur ses écrits et son activité,

V. Quétif-Échart, 112, II, p. 4-7. — L'édition des Antiquitatum Volumina

donnée par Josse Bade est la première. L'ouvrage contient une série d'extraits

dos historiens latins et grecs et de Bérose. Dans la préface à Guill. Petit, Josse

Bade célèbre les louanges de l'ordre dominicain : mais, parmi les docteurs qui

l'ont illustré, il cite, à côté de saint Thomas, de Vincent de Beauvais, d'Antonin

de Florence, de Torquemada, un Franciscain, Ockam.

3. De Voluptate ac vero Bono Laurentii Vallae declamationes ac disputationes

in libros tris contracte : in quorum primo inducitur Leonardus Aretinus stoici

cujuspiam antiqui nec fidei luc.e iUustrati partes agens, ut honestatem protegat

natura)ii jalso incusare. Et contra enm Antonius Panormitanus Epicurei perdi-

tissimi niunere jungens voluptatem etiam perniciosam et plus quam pecuniam

défendit : earnque solum, bonum esse contendit. In secundo idem contra stoicos

honestatem ne bonum quidem esse sed inane nomen jrrobare conatnr. In tertio,

qui solus lectione Christiani hominis dignus, Nicolaus Nicolas de jalso veroque

bono disputât Christianam fidem commendat et voluptatem celestem. commémorât ;

Josse Bade, II mars 1512, n. st., in-4'> ; Renouard, 284, HT, p. 346-347. — Sur les

De Voluptate, composé par Laurent Valla en 1431, et dont les personnages sont

Liouardo Bruni, Antonio Panormita et Niccolô Niccoli, v. Ros.,i, 251, p. 53-55.

— Cf. prélaco de Bade à Guill. Petit, i° 1 V : Sic enim in ])rioribus honestatem

deprimit, et voluptatem etiam illecebrosam contra fas, aeqmim, divina huma-

naque jura ex tollit, ut ne Epicurus quidem ipso imquam aut vi:cisso aut locutus

fuisse notatus sit. Verum in tertio libro ea disputatione et a longe aliter creden-

tibus posita esse confirmât, neque tamen rnihi satis institutum suum purgat...

Verumtamen ut etiam Plinius sentit, nuUus tam malus est ut iiiliil l)niu con-

tineat.

4. Origenia Adamantii Opéra ; Josse Bade, 7 mai-31 octobre 1512, 4 tomes

in-fo ; Renouard, 284, III, p. 94-97. L'ouvrage fut dédié à Michel Boudet,

évêque de Langres ; la dédicace est datée du Collège de Navarre, 31 oct. 1512.



LES DOCTRINES (1510-1517) 019

le patronage du Dominicain ^
; Merlin, dans une longue ai)ologie

dédiée au grand maître de Navarre, Louis Lasserre, et à Pierre

Duval, directeur des étudiants du collège, s'efforça de démontrer

que jamais Origène n'avait dévié de la vérité, et que, si l'on peut

relever dans ses livres plusieurs propositions erronées, des inter-

polateurs malveillants les y ont introduites 2, Merlin, du reste,

se montra médiocre éditeur. Le Ikpl y.p-/ioy, était encore inédit
;

il ne donna, d'après l'unique manuscrit de Sorbonne dont il

disposait, qu'un texte insuffisant de la version mutilée de Ru fin.

Pour les autres ouvrages, il se contenta de suivre ses précur-

seurs italiens^. Mais son admiration d 'Origène exégète et théolo-

gien, de la philosophie de Pythagore et de Platon, des doctrines

savantes de Pic de la Mirandole, son désir d'une restauration

de la cité chrétienne, le classaient, malgré la médiocrité de son

style et la confusion de sa pensée, parmi ceux Cj[ui, de loin,

suivaient Érasme et Lefèvre. Dans une édition de saint Cyprien

dédiée, le l^^' novembre 1512, à Louis Ruzé. conseiller au Par-

lement et ami intime de Budé, Robert Fortuné se contenta de

suivre, en élève des savants d'outre-monts, les éditions véni-

tiennes de 1471 et 1483 *.

1. Lettre de Josse Bade à Guill. Petit, 19 oct. 151 2 ; tome IV, v" du dernier î° :

publiée par Renouard, p. 96-97. in-f". — Il affirme que les hérétiques ont
introduit volontairement leiu's erreiirs dans les ouvrages d'Origène, et renvoie

à l'Apologie de Merlin.

2. Tome III, v^" du titre : Epistola nunciipatoria Jacobi MerUni in Apologiam
Origenis... ; Apologia. Il s'efforce de démontrer trois propositions : 1° Quod
Origenes pie ac sancte vixit ; 2" Sicut non permittit Deus hominem tentari

supra id quod potest, ita non permittit hominem in aliquod crimen prolabi qui

efficaciter non vult cadere... ; 3" Origenem non asseruisse aliquem vel aliquos

errores ciim proposito fallendi Ecclesiam Clu'isti : quia non est v(>risiniile eum
qui recte vixit... in tantam fuisse prolapsum miseriam. Chaque proposition est

démontrée à Taide d'un certain nombre d'articles.

3. Origenis Opéra, éd. Ch. Delarue, Paris, 1733-1759, 4 vol. iu-f" ; 1. p. vi-vii.

Merlin publia, pour la première fois, le llspl àp/wv dans la traduction de
Ru fin, d'après un ms. de la Sorbonne ; Delarue signale ses erreiu-s de lectui'e.

— Le Contra Celsum avait paru à Rome en 1481, in-f" (Hain, 12078). par les

soins de Cristoforo Persona ; Merlin suivit cette édition médiocre ; les Homélies
avaient ])aru à Venise en fé\T. 1503, chez Aide Maïuice, dédiées à Egidio de
Vitorbo (Panzer, 282, VIII, Venise, 193). — Bibliographie dans H. R. K^. 158,

art. Origenes, par E. Preuschen.
4. Beatissimi Cecilii Cypriani Carthaginiensium praesulis oratoris verbique

divini praeconis eloquentissimi ac trini uniiisque Dei proclamatoris vehcmentis-

simi opéra... ; B. Rembolt et Jean Waterloes, 13 nov. 1512, in-4" ; Panzer, 282,

VII, 512. — Louis Ruzé, conseiller au Parlement depuis 1511, ami intime

de Budé, devint lieutenant civil de Paris ; Delaruelle, 407, p. 10. Dans la

préface, datée du collège de Plessis, pr nov., il annonce C[ue Guill. Petit songe

à publier les écrits de Pierre de Blois. Api'ès la préface viennent quelques dis-

tiques d'Aléandre à la louange des imprimeiu"9. Poiu* l'histoire des éditions anté-
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Lefèvre et Bouelles étudiaient maintenant la Bible ; mais

tous deux cherchaient auprès des mystiques et des philosophes

illuminés rintelhgence profonde de la lettre obscure. Bouelles

rehsait les Évangiles ; il acheva dans la maison de François

de Hallewin, évêque d'Amiens, un commentaire du texte de

saint Jean ^
; il rédigeait un commentaire de l'oraison domini-

cale, montrait conmient chaque verset correspond aux attribu-

tions de chacun des chœurs de la hiérarchie céleste décrite par

Denys ^
; il composait une biographie de Raymond Lulle dont

il s'efforçait de définir, d'après Lefèvre, l'œuvre de polémiste

et de mystique ^. Si, le 13 août, il terminait un traité sur les

éléments de la Physique, s'il traduisait en français sa Oéomé-

trie *, la science des formes comme celle des chiffres ne lui

offrait que des symboles. En octobre, à Paris, il rencontra sans

doute Aléandre ^
; il discuta longuement avec Budé sur le sens

caché des nombres ^
; il écrivit pour Lefèvre une dissertation

rieures: Rome, 1471; Venise, 1471; Memmingen, 1477; Deventer, 1477;

Venise, 1483 ; Paris, 1500 {De cardinalibus Christi Operibus), et pour la descrip-

tion de l'éd. de 1512, v. S. Thascii Caecilii Cypriani Opéra ontnia, éd. W. Hartel,

Vienne, 1868-1871, 3 vol. in-S" ; t. III, p. lxx-lxxvii. — Sur saint Cyprien,

évêque de Carthage, mort en 258, bibliographie dansH. R. E3,158, art. Cypriamis,

par K. Leimbach.
1. Bouelles, 398 : Commentarms in primordiale Evangelium, divi Johannis :

dédié à Charles de Genhs, évêque de Noyon ; achevé le 23 juin 1511, à Amiens.

2. Bouelles, 397 : Dominica Oratio tertrinis ecclesiasticae jherarchie ordinib^is

particulatim attributa et facili explanata commentario ; achevé le 7 juillet 1511.

3. Bouelles, 398, f° 34 ro-40 v" ; réimprimé dans Acta Sanctorutn, 131, Juin,

V, 31, p. 6(58-673 ; achevé à Amiens, le 27 juin 1511 ; f" 40 V : Hune Remun-
dum Faber noster (presentium philosophantium facile decus) nimirum vene-

ratur et amat : mirifice doctrinam ejus effert, libros complectitur... Virum

denique ipsum ut sanctum colit.

4. C'y commence le livre de l'art et science de géométrie avec les figures... : Henri

Eatienne, 30 sept. 1511, petit in-4"' goth. ; Brimet, 285, I, col. 1188. — Physi-

coTîim Elementorum... libri X (399); achevés à Carlepont, chez l'évéque de

Noyon, Charles de Genlis, et dédié à Jean Olivier, abbé de Saint-Médard de

Soissons ; Renouard, 284, II, p. 221-222.

5. Horawitz, 469, lettre 4, p. 29 ; Aléandre à Hummelberg, Orléans, 20 mai

15 il : Carolum Bovilhun, quem tantum de facie non novi, plurimum salutabis...

(). Bouelles, 398, f" 47 v»-50 r'' ; lettre à Budé, 8 cet. 1511 ; il y résume une

longue discussion qu'ils ont eue récemment sur le .sens symbolique des nombres.

C'est sans doute vers cette date que se place la visite à Lefèvre et à Bouelles

que Jérôme de Pavie, chanoine de Saint-Augustin, raconte dans une lettre

à Symphorien Champier, datée d'Asti, 24 mai 1514, et environ trois ans ai)rè3

son voyage en France (Ditellum, 421, aiii v") : Progedior ultra in Franciam ad

Fabrum Lutetiae in amoeno caelo commorantem. Convonio virum; contempler;

alloquor ; amplexor ; simulque ab ipso humanissime recipior atque deosculor.

Adstabat illi circumciue fovebat latus Carolus quidam juvenis elegantissimus

satis liborali forma studiorum ipsius Fabri sectator et alunm\is ;
quem quasi

putasses alterum Alchybiadem Socratis, Platonis Dionena &ut Aristotelis

Theophrastum. Deus bone quanta tune gestiebam effrena laetitia ! Narrabam
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sur la connaissance intellectuelle ^. Les ouvrages composés dans

le courant de l'année parurent, avec une importante collection

de ses lettres, de septembre à décembre -.

Lefèvre terminait son commentaire de saint Paul ; mais,

pour préparer les lecteurs à recevoir et à comprendre la pensée

religieuse de l'apôtre, il publia, le 3 août, l'un des livres mys-

tiques dont il avait goûté la prolondeur aux pays rhénans, les

Noces spirituelles de Ruysbroek ^. Il offrit l'ouvrage à un ami

inconnu, sans doute novice en c^uelque Chartreuse '*.

Il vantait de nouveau l'observance monastique, méprisée

d'Érasme, la fuite du monde et le renoncement aux biens ter-

restres, l'union de l'âme avec Dieu, but de la vie contemplative.

Cette union, écrivait-il, peu la connaissent, car elle ne s'accom-

illis ardorem meiim, peregrinationes, labores, discrimina atque iter assumptum...

Jocundabatur ima mecum senex doctissimus sic in cunctis plua quam credi

possit dulcissinuis atqiie hunianissimus hospes. asserens se et aliquendo ad nos

in Latinm, etc. (V. texte cité, p. 13(), n. 1, où Lefèvre raconte sa \'isite à Pic,

à Ficin, à Politien. à Ermolao). Puis ils parlèrent de Champier et de sa connais-

sance du platonisme, des doctrines hermétiques, de l'accord du platonisme et de

l'arir.tolélisme : - Et cum is Aristoteli pliu-imimi faveat, in mdlius tamen

juratus verba magistri ita miscebat interdum platonica quaedam cum peripa-

teticis, ut suis quemque propriis haud defraudaret laudibus. Sic autem utrique

philosophorum est addictiis, ut neque platonicus neque peripateticus appellari

gaudeat : sed apostolicus totus fideique symistes totus exundat in doctrina

sacra, totus exuberat, totusque raptatur ad Dionysii ipsius ambrosiam, ad

sacros illius nectaris fontes; necnon ad Hierothei divines amores... Meqiie

iterum amplectens atque deosculans... : Memor (inquit) sis nostri in orationibus

tuis, Hieronyme fili.

1. Bouelles, 398, f° 50 vf-52 r». — Le 13 oct. il écrit à Josse Bade sur la

situation et les antiquités de Saint-Quentin (f'' 52 r<'-53 r'^).

2. Géométrie ; v. p. 620, n. 4. — Dominica oratio... (397) ; Jean Petit, 8 oct.

1511 ; la dédicace en fut offerte par Bouelles au sorbonniste Adrien Gémeau,
éditeur de la Parisiejisis Parvi en 1504. — Commentarius in . . .Evangelium

dtvi Joannis ; Vita Rermindi... ; Philosophice aliquot Epistole (398) ; Josse Bade,

3 déc. 1511 (Pvenouard, 284, II, p. 220-221). Les lettres .sont adressées à Jean de

Ganay, à Budé, Lefèvre, Josse Bade, chanoine de Saint -Quentin Nicolas de

Sainctz, professeur à Amiens, Gilbert, ermite dans la forêt de Livry, et ami de

Lefèvre (Amiens. 25 juin 1511, f" 55 r"). Jean Caron, chanoine de Noyon,

Barnabe BurrecU, abbé d'Engelberg, Nicolas Grambusius, théologien. Jean

Pelletier et François de Hallewin. Les plus anciennes datent d'oct. 1508 ; la

plupart sont de 1511. — Physicorum Elementorum... Libri decem (399) ;
Josse

Bade, 15 déc. 1512, in-4'^ ; Renouard. II, p. 221-222. — Clichtovve, en 1512,

réédite les Épîtres de saint Paul et les Épîtres Canoniques (3822).

3. Lefèvre, 369 : Devoti et venerabilis patris Joanyiis Rusberi... de Ornatu

Spiritualium Nuptiarum libri très... ; Bibl. Nat., Rés. D 5820 bis.

4. Jacobus Faber Remundo suo. Ce Raymond ne peut être Raymond Bou-

cher ou Bouverche, jurisconsulte, auquel Bouelles, le 18 janvier 1509/10, avait

dédié son Le mathematieis supplemenli.'^ (396, f" 192 V), et le 27 juin 1511, sa

Vie de Raymond Lulle (398, f" 34 r"). Le ton de la préface montre qu'elle est

adressée à un moine. Les Chartreux y sont particulièrement loués. — La salu-

tation finale : Valo pietatc proficicns, peut convenir à un novice.
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plit pas sans inspiration mystérieuse et sans visite divine. Mais

il n'existe aucun ordre religieux dont quelque membre n'en

éjDrouve ou n'en ait éprouvé la douceur, surtout dans les cou-

vents qui suivent la disci^jUne de la solitude et d'une règle

rigoureuse ^ 11 défend Fauteur des Noces spirituelles contre

les critiques de Gerson, qui lui reproche ses erreurs dogmatiques

et son ignorance du latin. Il invoque le témoignage de Thomas

de Kempen, l'irréprochable ^, vante l'expression élégante et

riche de Ruysbroek, sa connaissance de la nature, de l'astrono-

mie, de la médecine, de la théologie. Loin de le blâmer d'avoir

écrit en flamand, il affirme qu'un lettré peut composer en langue

vulgaire des ouvrages précieux ^. Peut-être en 1510, à Cologne,

chez les Frères de la Vie Commune, avait-il compris l'efficacité

des livres de propagande, rédigés, selon la pensée de Gérard

Groote, pour l'édification des simples. Et déjà Lefèvre commen-

çait à regretter que les fidèles ne pussent comprendre les prières

latines du culte catholique, l'Évangile ou l'Épître dont le prêtre,

à la messe, récite le texte mystérieux ^.

*
* *

L'édition de saint Paul, le livre auquel il confia toute sa

science de philologue, toute son expérience de la vie religieuse,

toute sa doctrine théologique, parut à Noël ^. Guillaume Bri-

çonnet, évêque de Lodève, en reçut la dédicace. Les Epitres y
précèdent quatorze livres de notes grammaticales et de commen-

taires. Dans la première partie, chaque page présente deux co-

lonnes inégales ; la plus large contient la Vulgate, l'autre une

version rédigée ])ar Lefèvre d'après le grec et modestement

1. V" du titre : Fa nvillam esse puto i)articularem religionem in qua etiarn

non sint atit fiierint aliqxii qui nonnihil hujus dulcedinis porceperint, et maxime
quafî magis solitarie abstraeto arcto .sunt. Non igitur iiitimas partes ad hanc

contemplativae vitae sublimitatem Cartusioruni et Celestinorinn esse eredi-

derim...

2. aii : Quae res si inculpatae vitae viri Joaruiis Quemjjisii devota opuscula

legis te minime latere poterit. — Il s'agit évidemment de Thomas de Kempen.
3. Jbid. : Nam et litteratissimns quisque vernaculos aedere potest libro? longe

forsan melius quam illitteratus... Lego crgo socurus quao et ipse Gerso securus

legisset et etiam delectabiliter.

4. Ces regrets se manifestent dans le Commentaire de saint Paul ; v. p. 633,

n. 3.

6. L'ouvrage fut achevé d'imjjrimer circa Natalem dominice nativitatis...

(fo 262 ro).
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imprimée en caractères plus petits. La préface explique les ^

raisons de cette nouveauté, qui pouvait passer pour une extrême

hardiesse. Lefèvre refusait d'attribuer la Vulgate à saint Jérôme ^.

S'il ne respectait pas aveuglément les doctrines modernes, il

n'osait mettre en doute la science des maîtres des premiers

âges, et ne pouvait supposer, comme l'admit plus tard Luther,

qu'un Père de l'Église fût un traducteur inexact. Il crut devoir,

en une Apologie, démontrer, contre la réahté historique, que

saint Jérôme n'a pas rédigé la version connue sous son nom -^

Du reste, occupé à pubher Ruysbroek, à rassembler les ouvrages

de Cusa, à préparer l'édition d'Hildegarde, d'Éhsabeth et de

Mechtilde, Lefèvre n'eut pas le temps d'établir correctement le

texte de la Vulgate, ni d'écrire une version précise de l'original :

il nout4 laisse ignorer les manuscrits latins qu'il a consultés, ne

signale jamais aucune diversité de lecture. Sa traduction ne

tente d'améliorer la Vulgate que sur les points où elle s'éloigne

trop du grec, et surtout dans les dernières Êpîtres ; les correc-

tions dont il rend compte dans la partie grammaticale du com-

mentaire sont parfois injustifiées ou malheureuses ^. D'autre

part Lefèvre manque d'esprit critique ; il n'élève aucun doute

sur l'authenticité d'aucune lettre ; il accueille avec son indulgence

habituelle de médiocres apocryphes, l'Éjûtre aux Laodicéens *,

1. A ii 1-0
: NonnuUi etiam forte inii'abuiitiir non parum quod ad tralationem

Hieronymi intelligentiam graecam adjicere ausi fuerimus...

îi. A ii V" : Apologia quod v^etus interpretatio Epistolarinn beatissimi Pauli

quae passim legitur non sit tralatio Hieronymi. — Lefè\Te, aiii v", parle d'une

traduction de Job, rédigée par saint Jérôme, qui n'est pas reconnue par l'usage

ecclésiastique, et qu'il a trouvée en un lieu « ubi vetusta in acerviim nullo

ordine conjecta volumina annosa conficiebat caries '•. Il a chargé Jean Solidus

de la copier. Il s'agit probablement de la révision que saint Jérôme, avant lu

VHfxapla d'Origène, fit, après 390, de sa version de Job. Conservée dans de

rares mas., cette traduction fut publiée pour la première fois en 1693 par J. Mar-

tianay, au 1'^'' vol. de sa grande éd. de saint Jérôme (Paris, 5 vol. in-f», 1693-

1706)'; v. H. R. &, 158, art. Bibelubersetzungen {lateimsche), par F. Fritsche,

revu par E. Nestlé, p. 39. — Les historiens admettent que la traduction du
Nouveau Testament est de saint Jérôme.

3. Richard Simon, 159, c. 21, p. 240-241 ; Graf, 376, p. 23-24.

4. Fo 188 ro : Epistola quam misit Paulus ad Laodicenses iiitor e])istolas

ejus nunc non continetur. Verum imam titulo Pauli ad Laodicenses insignitam

quatuor in locis reperi : primum Patavii in coenobio Sancti Joannis de Viri-

dario ; Coloniae apud fratres commuris vitae ; et apud Parisios in bibliothecis

Eduana et Sorbonica. Quam quia nisi pietatcm continere couspexi nichil

etiam fuerit a pietate alienum si eam hoc in loco inseramus, ut qui fuerint

studiosi Pauli (debent enim Christiani omnes) legant et etiam consolentur

legentes. — La lettre aux Laodicéens, rjui se trouve dans de nombreux mss.

du VI'' au xV' siècle, semble la traduction défectueuse d'un texte grec ; elle est

fabriquée de phrases et de mots empruntés aux Épîtres authentiques, surtout

à l'Épître aux Philippiens. L'intérêt doctrinal en est médiocre. La date reste
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deux livres attribués au pape Lin sur la passion de saint Pierre

et de saint Paul ^ Il intercale, entre l'Épître à Philémon et

l'Épître aux Hébreux, la correspondance prétendue de 8énèque

et de l'Apôtre, dont la platitude et l'indigence auraient dû lai

sauter aux yeux 2.

Mais le commentaire doctrinal conserve les qualités auxquelles

les paraphrases d'Aristote devaient leur succès et leur action.

Sans employer le vocabulaire abstrait et barbare des théolo-

giens, sans poser à propos de chaque verset des questions stériles,

sans tromper les esprits par le faux appareil des divisions et des

subdivisions scolastiques, qui introduisaient dans la dispute une

netteté factice et n'aidaient pas à découvrir une idée, Lefèvre se

contente d'expliquer en termes simples, d'après le texte, la pensée

de saint Paul, et de marquer en de précises formules l'enchaî-

nement des principes et l'ordonnance du système. Parfois, plus

soucieux de clarté que l'Apôtre, il s'efforce péniblement à trouver

difficile à fixer ; la lettre peut avoir été composée du ii<^ au iV siècle (Harnack,
169, I, p. 33-37 ; II, i, p. 702 : Bardenhewer, 170. I, p. 459-462). — L'épitre

avait été publié à Paris, le 16 février 1509/10, avec VExposition de saint

Bruno sur saint Paul, probablement par un Chartreux ; Lefèvre ignorait cette

édition. V. p. 472, n. 2.

1. Fo 263 r° : ... Hae siquidem apostoiorum pasaiones rarae sunt inventu ;

praesertim ea quae Pétri est. Nam plurimis lustratis bibliothecis etiam vetus-
tissimis una et altéra vix unquam occurrit. Et primum eam comperi in perve-
tusto codice bibliothecae coenobii Majoris Monasterii... Ea quae est Pauli
crebrior est : sed plurimis in locis admodum mendis scatens viciata ac sine uUo
authoris praefixo titulo passim occurrens. Utramque igitur ad castigatiora

exempla (sic) recognovi... — Ibid. : Lini episcopi de passione Pétri tradita

Ecclesiis orientalium et deinde in latinum conversa liber primus ;
— f° 266 r" :

Lini Episcopi de Passione Pauli tradita Ecclesiis orientalium et deinde in latinum
conversa liber secundus ; fin f"' 268 r^. — Le Martyrium Pétri Apostoli, adapta-
tion latine d'une partie des llpâ^si- flsTpO'j, rédigées par les gnostiques vers
la seconde moitié du ii*^ siècle, peut avoir été composé à Rome vers le vi^ siècle

(Bardenhe,ver, 170, I, p. 417 ; Harnack, 169, I, p. 131-134). — La Passio Sancti
Pauli Apostoli, adaptation d'une partie des Upi^eiç IlajXoo rédigées par
les catholiques dans la seconde moitié du ii" siècle, dut paraître vers la même
époque que le Martyrium Pctri (Bardenhewer, ibid., p. 423 ; Harnack, ibid.,

p. 128-131 ; II, I, p. 493). L'édition de Lefèvre est la première.
2. F" 226 vo-230 r". — 11 conclut, f" 220 v", que Sénèque ne fut jamais cliré-

tien : Nun(|uam tamen ad veram Christi lucem pervenisso arbitror, nec spiritus

accepis.se regenerationom.quamvis Pauli et Christi amator fuerit et admirator...
IMartyres Christi potius imitari debuit quam aut Lucretie aut Catonis misera-
bile fatum. — Cette correspondance contient huit courtes lettres de Sénèque
et .six répon.ses do Paul ; elles sont remar((uables par la pauvreté de leur contenu
et leur style barbare. Saint Jérôme (De Vir. ill., c. 12) cite une correspondance
de Sénèque et de saint Paul ; s'il s'agit des lottn^s que nous possédons, elles

remonteraient par suite au moins au i\"-" siècle. Quelques historiens ont pensé
que la correspondance connue de saint Jérôme a disparu et que les quatorze
lettres ont été fabriquées au Moyen-Age. On sait que personne ne soutient
plus la thèse d'après laquelle Sénèque aurait eu des tendances chrétiennes
(Bardenhewer, 170, T, p. 467-471). L'édition de Lefèvre est la première.
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une suite logique dans le développement heurté et passionné

des Épîtres ^. Jamais il n'invoque l'autorité des oracles de

l'École. Il ne cite que les Pères, saint Jérôme, saint Jean Chry-

sostome, et 23arnii les mystiques Richard de Saint-Victor ; mais

le plus souvent il ne suit aucun guide. Sa méthode reste celle

qu'il a définie dans la préface du Psautier. Il n'admet pas que

tout passage de la Bible renferme le cpiadruple sens défini par

les docteurs ; on peut en certain cas étudier la lettre, en tel

autre, rechercher l'allégorie, la tropologie ou l'anagogie ; l'ab-

surde est de croire que tout passage renferme les quatre sens

et d'appliquer par exemple les procédés de Fin ter[)rétation allé-

gorique à des versets qui ne contiennent pas de figures ^. Mais,

en réalité, l'Écrioure n'a Cj^u'une signification profonde, à la

fois Httérale et spirituelle. Pour la concevoir touu entière il

faut saisir l'intention de l'Apôtre, entrer en communion avec

son esprit. Qui n'y parvient pas se contente d'une intelhgence

judaïque et formelle. Lefèvre avait dit, en 1509, que ceux-là

seuls pénètrent la doctrine cachée, qui, après avoir exactement

étudié la lettre, s'abandonnent à l'inspiration divine ^. Depuis

qu'il a relu les Épîtres, il voit dans l'acte mystérieux par lequel

la pensée suprême éclaire l'esprit humain une des démarches

de la grâce ^.

Lefèvre inscrit en épigraphe de son livre cette parole de

l'Apôtres : « Vivo ego, non jam ego, quod autem vivo in carne,

1. Sur les caractères généraux du Commentaire de Lefèvre, v. Graf, 376,

p. 24 et suiv. — Eichard Simon, 160, p. 488-503, étudie plutôt le Commentaire
des Evangiles.

2. Gai., IV, 23, f" 159 r° : Non quod ubique lu quatuor sensus sint requi-

rendi... ; sed in iis quae dumtaxat requirunt litteralem sensum, requiramus

litteralem ; quae allegorieum. et quae dicuntur ad mores tropologicum ; quae

autem divinam et transcendentem requirunt intelligentiam, in illis anagogen
requiramus et divinam assurrectionem... Ergo haec non confimdamus, sed iis

qui requirunt litteram. litteram tribuamus, quae allegoriam, allegoriam, quae

utrumque tribuamus utruraque... Qui hoc facit, obscurum deducit ad lucem ;

qui vero illud, lucem devoluit ad tenebras.

3. Préface du Psautier, v. p. 515.

4. Préface des Episiolae, aii r" : Igitur in talibus non mentem ipsam, non
humanum artificem (quisquis is tandem &it) quem Deus suum delegerit instru-

mentum, attendere oportet ; sed praecipue caelestem indultum ipsumque

divinum indultorem. Quapropter te... et omnes... oratos esse velim non tam
Paulum ipsum quam Pa\ili gratiam et gratiae indultorum attendant... ; sed

intelligere debebunt desuper una fecundantem virtutem verumque agnoscere

authorem agnitumque sequi quanta valebunt animi puritate atque pietate ;

ad eum enim his solis acceditur passibus qui omnia operatur in omnibus...

Qui intelligent bas Epistolas esse Dei donum, et quod adjectum est, esse Dei

donum, proficient ; et ii non ex se, sed ex gratia proficient...

40
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in fide vivo fllii Dei ^. » Il revenait à saint Paul après avoir

parcouru tout le cycle de la spéculation contemplative, suivi,

sur les traces de Denys et deLulle, des Victorins et de Ruysbroek,

les voies par lesquelles l'âme humaine s'élève au degré dernier

de perfection et de connaissance où sa propre activité se confond

avec l'activité divine. Maintenant la doctrine paulinienne de

la grâce lui offrait la plus simple et la plus haute mystique. Il

pouvait écrire désormais qu'il sentait le Christ vivre en lui,

que lui-même déjà se sentait vivre presque en Dieu. « Nous

tous qui sommes morts au péché, vivifiés par la grâce, mysti-

quement ressuscites, nous faisons partie du corps du Christ,

et déjà nous sommes assis auprès de lui invisiblement à la droite

du Seigneur. Si nous vivons dans la chair, mais non selon la

chair, si nous luttons contre la chair, le monde et les esprits

des ténèbres, ne doutons ])as que déjà nous ne soyons avec les

anges et les saints déjà présents à la droite du Père. Ne croyez

pas qu'il y ait deux Éghses, l'une au ciel et l'autre sur la terre ;

elles ne font qu'une : le Christ n'a pas deux corps, mais un seul

corps, deux esprits, mais un seul esprit. Et si nos yeux charnels

ne peuvent contempler ces saints et admirables spectacles,

bienheureux du moins ceux auxquels il est donné de les aper-

cevoir en esprit ^. »

Ainsi Lefèvre lit saint Paul en mystique, passionné de vie

intérieure, non en théologien dogmatique et en logicien. Par

goût et par tempérament, il évite de s'attarder sur les parties

sombres du paulinisme, sur la théorie du péché originel, ne

tente pas d'en déduire, comme saint Augustin, qui lui reste peu

1. Titre. — Cf. /'fui., u, (i, f" 175 v° : Cum aliquid boni volumus, maxime

quod divinum et spiritiiale est, et operamur voluntatem illam executioni

demandantes, Deus est qui voluntatem illam et actum effectumque pro bene-

placito SUD in nobis operatur : nos autem Dei instrumentum sumus... Deus

igitur et voluntatem et energiam actumque ac operationem in spiritual! bus

operatur.

2. Eph., 11, 5, fi, ft> 164 vo-Hiô v" : Nam quicumquo mortui sumus peccatis,

gratia vivificati f«t mystice res&useitati de corpore Christi sumus, et jam in

mvsterio sedcntes cum eo in dextera patris... Neque putemus, si adhuc in carne

vivimus sed non secundum carnem, si adhuc contra mundum carnem et aereos

spiritus militamus, nos non esse cum angelis et sanctis omnibus in eodem

corpore et spiritu sancto vivere et jam in dextera patris praesentatos ac prae-

sentes. Procul dubio sumua. Neque credas duas esse Ecclesias eorum qui sunt

in caelis et in terra. Non sunt duae sed una. Nam non duo Christi corpora, sed

unum, non duo si)iritus sed unus spiritus. Et si haec oculis carnalibus videre non

possumus, beati tamen qui spiritu tam sancta et admirabilia spectaciila videre

possunt.
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familier, les conséquences extrêmes. 11 admet que la vertu pure-

ment humaine des païens, morale et non spirituelle, reste sans

valeur aux yeux de Dieu ^ Il croit pourtant que les plus sages

d'encre eux seront sauvés '^. Pareillement, de la nécessité de la

grâce pour le salut et de la prescience divine, il ne conclut pas,

comme plus tard Calvin et les Jansénistes, à la prédestination

des élus et des damnés. Il essaie de concilier l'action de la grâce

et le libre arbitre, et n'abolit pas l'autonomie de la volonté

humaine ^. Avec quelque incertitude, il insiste parfois sur la

hberté, parfois sur l'irrésistible attraction divine, sana adopter

ni la thèse que soutiendra Luther, ni l'attitude qu'Érasme

choisira.

Mais en cette fin de l'année 1512, où deux conciles rivaux

discutaient de la réforme, aj^rès les efforts de Maillard, de

Standonck, de Rauhn pour réveiller la piété des fidèles, restaurer

la discipline cléricale et régulière, nulle question n'était plus

grave que celle du culte et des pratiques. Érasme, dans VEnchi-

ridion, avait déjà développé, d'après l'Épître aux Galates, la

théorie de l'inutihté des œuvres, et, dans VÉloge, raillé les

croyances superstitieuses, les cierges allumés devant les statues

de la \^ierge et des saints, les dévotions vulgaires, les pèlerinages,

les observances monastiques *. Lefèvre, enclin à rechercher le

sens symbohque des actes matériels, jugeait encore le culte

romain compatible avec le culte sj^irituel, si les fidèles vivaient

réellement en esprit. Aussi ne tira-t-il pas du texte de saint

1. 2 Cor., V, 25, f" 141 r° : Sed addes : qui ante regenerationem secundum
virtutes viveret et vicia omnia declinaret, nonne secundum spLritum viveret ?

Nequaquam... Ergo virtutes illae spirituales non sunt, sed sunt morales, sed

humanae et quales philosophi praedicant, non quas sancti theologi célébrant.

Theologos appelle Petrum Paulum Joannem reliquos apostolos, insignes eorum
discipulos Dionysium Hierotheum et similes, qui in luce-spiritus divini viderunt

et lucem spiritus humani non contempserunt, sed hanc illius contemplatione
parvi fecerunt.

2. Ro., II, 1-5, f° 72 ro : Taies inquam credere salvandos fore neque divina

pietate (cujus misericoi'dia plena est tei-ra) indignum iiefnio apostolicao senten-

tiae adversurn...

3. Ko., IX, 82, f" 90 r"-v" : Unicuique datur arbitriuin ad duo, ad misericor-

diam et ad justitiam... Sed dices : si Dons cujus vult iniserotur et quem vult

indurat, quid igitur amplius accusantur indurati ?... Imnio cur puniuntur,

cura id sint cjuos Deus \m\t ? Hoc argumentum impietatis est et audentium
insurgere contra Deum factorem suum et dicere : cur nos sic fecisti ? Et deterret

Paulus rudes et stultos ab hujusmodi impia contra Deum contentione. Nam
sapientes et probos non oportet qui tal(>s cogitatus non admittunt aut continue

enecant tanquam venenosos serpentes. Sunt enim aiiiatus serpentis antiqui..,

4. V. p. 007-G08.
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Paul les conclusions négatives qu'Érasme, précurseur de Luther,

avait formulées depuis huit ans. Ce ne fut pas dans TÉpître

aux Galates, nettement antijudaïque, qu'il étudia la doctrine

des œuvres. Il accompagna d'un bref commentaire tous les

passages qu'Érasme avait déjà relevés, que Luther allait déve-

lopper avec sa rude éloquence, sans déduire, comme Érasme

et plus tard Luther, du Vos autem in Uhertatein vocati estis, la

liberté chrétienne qui ne doit plus se plier aux servitudes de

la vieille loi. Plus volontiers que l'Épître aux Galates, il étudia

l'Épître aux Romains, celle où la pensée de l'Apôtre se montre

la plus conciliante et la plus apaisée, où s'accorde Tidéal pauli-

nien d'une religion sjMrituelle et l'idéal des Judeo-Chrétiens,

fidèles aux cérémonies de l'ancien culte ^.

Les œuvres ne suffisent pas à nous sauver ; sinon, la justifi-

cation nous serait due, et nous ne l'obtiendrions pas de la grâce

divine ^. Pourtant, nous ne les accomplissons pas en vain. Elles

attirent la grâce, la retiennent et l'augmentent ^. « Car la foi

seule, pas plus que les seules œuvres, ne mérite le salut. Les

œuvres préparent et purifient ; la foi nous ouvre l'accès de

Dieu '*, qui seul nous justifie et nous absout. Les œuvres nous

rendent meilleurs, la foi nous convertit, la justification nous

illumine ^. Il y avait autrefois deux sectes : les uns plaçaient

leur confiance dans les œuvres, et les croyaient suffisantes à

nous justifier ; les autres ne comptaient que sur la foi et ne se

souciaient pas des œuvres. Jacques réfute les derniers, Paul les

premiers. Ne placez votre confiance ni dans la foi, ni dans les

1. Lp Coinniontiiire de l'Épître aux Galates est jjlii.s faible et sensiblement

moins développé ^\iv celui de l'Épître aux Romains ou des Épitres aux Corin-

thiens.

2. Ro., i\ , ;5U, f" 71) \" : Si hoc modo quis ex oporibus justificaretur, justifi-

catio debituin ossot et non esset Dei donum et gratia... Nam gratia sine quo-

cumque debito elargitum donum est ; at qui dicit justificationem debitatn esse

omnem a Dec, aufert gratiam...

3. Ro., m, 28, f" 75 r'^ : At fortasse dicot quispiam : Si non justificamur ex

operibus legis : ergo frustra operamur. Ni^iuaquam frustra. Nam si non t)pera-

mur ubi ad(!st oporandi facultas ac ()})ortunitas. perdimus justiticationis gra-

tiam, (it multo magis si contraria et \-itiosa operanun" : operandum igilur est

quodcumqtie boiujm ])()ssunnis etiam instanter, ut justificationem ii't iiicnimia,

et non solum rotineamus. sed etiam augeatur in nobis...

4. Ibid. : Neque fides neque ojjera justilicanl. sed praeparant ad justificatio-

nem, quandoquidem unus est Deus qui justiticat . .. Opéra igitur sunt ut prae-

parantia et purgantia viam ; fides autcni ut t(^rminus et aditus quidam divini

ingressus.

5. Ibid., m, 2i(, f" 7<i r" : l'urganl igilur "j)era legis, lides coincrt i( . Justi-

ficatio illuminât.
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œuvres, mais en Dieu ; cherchez d'abord la foi, selon les conseils

de Paul, ajoutez-y les œuvres d'après le conseil de Jacques :

elles sont les signes d'une foi vive et suffisante ; le manque

d'œuvres est le signe d'une foi paresseuse et morte. Qui com-

prendra ainsi, comprendra selon l'esprit et concihera les doctrines

des deux apôtres ^ »

Sur ces principes, Lefèvre fonde sa conception des cérémonies

et des pratiques. Il ne rejette aucun des usages du culte romain,

admet la vénération des reliques 2, les pèlerinages ^, le culte

des Saints et de la Vierge'*; mais il condamne ceux qui attri-

buent aux cérémonies un pouvoir magique, et prêchent devant

les simples une piété formelle, contraire au sens profond de

la doctrine chrétienne. « A quoi bon jeûner de nouveaux

carêmes, accorder sa confiance à de menues prières dont

on ignore l'auteur, et négliger les observances apostoliques ?

Pourquoi se faire vêtir d'un froc au moment de la mort, alors

qu'on a toujours vécu sous l'habit séculier ? Le Christ n'ordonne

rien de tel ; il nous enseigne de n'attendre notre salut que de

la grâce divine, et non de nous fier à des pratic[ues plus supersti-

tieuses peut-être que religieuses ))^. Ceux qui se frappent de verges,

1. Ibitl., m, 2!', f" 7<i r" : Duae sectae olim eraiit. Prima confklentiuin in

operibus, ut quae, sententia eorum. sufficerent ati justificandum. Secunda

confidentium in tide, nichil opéra cin-antinm. Hanc confutat Jacobus apostolus,

illam Paulus. Et tu (si spiritu sapies) neque in fide neque in operibus sed in

Dec confide ; et primas partes assequendae a Deo salutis fidei tribue ex Paulo,

et opéra fidei adjunge ex Jacobo ; sunt enim signum vivae et fructiferae fidei.

At earentia opernm signum fidei oeiosae et mortuae... Qui hoc modo intelliget

spiritualiter intelliget, et utrumqiie apostolum conciliabit, ante suam etiani

conciliationem conciliatum.

2. TH., I, 3, f" 220 r" : Verum in plerisque locis reliquiae martyrum imo

sacrosanetum Christi corpus quod unioum Sanctimi Sanctorum est sine honore

jacet...

3. Hebr., vi, 22, f" 240 v" : il admet les pèlerinages comme signes de la péni-

tence. V. p. 630, n. 4.

4. / Cor., Il, 74. f" 122 v" : Virgo illa beatorum beatissima supra omnes

spirituales tam viros quam mulieres solo Christo excepto... — Il condamne

ceux qui n'admettent pas l'Immaculée Conception ; Ro., vu, 58, 1'° 85 r" : Qui

sic credunt ex parte benedictionis credunt... Qui vero secus oculos in tenebris

maledictionis figunt. Kt haec Virgo benedictionis filia et omnis benedictionis

mater, futurum videns ut nonnulli contra benedictioncm ejus infoelix problema

agitarent, paulo antequam id accideret praevenit, benedictam conce})tionem

suam j)er angeliun celebrari indicans, multa benegnitate ad salutem multoriim

infausto errori qui futurus erat occurrens, ciui ut turbo multos esset implici-

turus. Et factum memoriae mandavit Anselmus vir sanctus fidelis Cantuarien-

sium antistes.

5. Ro., XVI, 135, f'> 104 v» : Videant ne hac tempestate nonnulli fortstôse

sint stultam pietatem populo praeter Christi doctrinam inducentes. Quid milii

quadragesimas novas jejunaro et legitimam solvere ? Quid oratiunculis fidere



630 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

et comptent davantage sur les œuvres de leur pénitence que

sur la miséricorde du Sauveur ^, ignorent que les macérations,

les jeûnes, les ciliées, les disciplines, les pèlerinages épuisants,

ne peuvent satisfaire pour nos péchés. « Sinon, fallait-il que le

Christ mourût ? « ^ Pourtant Lefèvre ne nie pas, comme Érasme,

la vertu de l'ascétisme. « Les abstinences, les veilles, la nudité,

la pauvreté, les souffrances, devons-nous donc, demande-t-il,

les compter pour rien ? Je ne le dirai pas ; elles servent à pré-

venir la révolte de la chair ^
; elles sont les signes de la pénitence ^.

Ainsi ri\-pôtre se châtiait ; il n'espérait pas son pardon de ces

châtiments; il l'espérait de la grâce du Christ»^. Les observances

n'ont donc nul mérite par elles-mêmes et ne valent que par

l'esprit dans lesquelles nous nous y soumettons. Si l'Église, à

certaines époques, nous ordonne le jeûne, il faut jeûner, car il

est juste de lui obéir
;
pourtant le royaume de Dieu consiste

non dans ces pratiques, mais dans l'acceptation de la loi qui

nous ordonne de les accomplir ^. De même, la vie claustrale

n'est qu'une gymnastique de l'âme
;
quelques-uns se privent

de nourriture et de boisson et croient accomplir une bonne

œuvre ; or le royaume de Dieu consiste, non dans l'usage ou la

privation des mets ou des boissons, mais dans la justice, la jjaix

quorum author incertus est et apostolicas observationes omittere ? Quid in

cucullo mori cum in saeculari habitu toto vitae tuae vixeris tempore ? Haec et

similia doctrina Cliristi non mandat : qiiae docet gratiam Dei et misericordiam

attendendam ad salutem, non autem quaevis alia quae fortasse magis supersti-

tiosa sunt quam religiosa.

1. Col., II, 10, f" 184 v'> : Quidam seipsos cedunt flagris et loris ferreis etiam

dissimulato habitu et faciebus in publico velatis, magis in hujusmodi diseiplinis

(sic enim propriorum corporum injurias sine maleafficientias vocant) confidunt

quam in gratia Salvatoris. Sed haec socundum praecepta et doctrinas hominum
sunt : in huinilitate sensus.

2. Ibid. : Non quod quaecumque poena, quaecumque maceratio quam per-

feramus possit pro peccatis nostris satisfacere. Ahoqxii quid oportuit Clu-istum

mori ?

3. Col., III, 13, f" 186 r" : Sed âge, inquies inacerationes carnis, ut jejunia,

vigiliae, nuditas, paupertas, erumnae, niohili faeienda '! Nequaquam dixerim ;

sed quando oportet sunt carni midtipliciter adhibenda, quandoque ut calcar

rebelh equo, ne caro petulescat ; haec ilU adhibenda non inficias ierim.

4. Hebr., vi, 22, f" 240 v° : Ergo induere ciHcium, corpus afîligere, flagris

caedore, inedia domare, duraque cibi ])Otus(|ue abstinent ia, ])eregrinationibus

fatigare, non est poenitentiam agere, sed haec sunt poenitentiae signum...

5. Col., III, 13, f" 186 r" : Apostolus enim corpus suum hujusmodi casti-

gabat... ; verum in ilhs castigationi})us suminam suae sahitis non collocaljat, sed

in gratia Christi.

6. Ro., XIV, 121, f" 101 r" : Similiter si ordinatio sancta ccrtis temporibus

ab aliquibus abstinenduin mandat, al)stinendum est. Nam sanctis jussionibus

parère justitia est et non parère injustitia. Sic igitur non in his consistit regnum

Dei, sed in justitia quan illis plerumque annexa est...
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et la joie spirituelle. Certains font vœu d'abstinence, se lient

par une chaîne que Dieu peut-être ne leur imposait pas
;
qu'ils

s'abstiennent donc, non pour le mérite de cette pratique, mais

parce qu'ils pécheraient de rompre leur vœu i.
» Les moines ont

tort de tirer orgueil de leurs règles : « Il n'y a qu'une religion,

un" seul fondement et un seul but de la religion, Jésus-Christ

béni aux siècles des siècles. Pourtant il existe divers états et

divers degrés dans la rehgion. Les uns, sans quitter le monde,

y servent le Christ ; les autres fuient le monde, et, pour le Christ,

s'enferment dans des cavernes et dans des cloîtres ;
mais tous

sont également chrétiens... ; conservons la charité sans laquelle

il n'y a pas de rehgion, et nul fidèle n'osera se juger meilleur

qu'un autre ^ ».

Le besoin de concentrer tout le christianisme dans les dogmes

de la grâce et de la rédemption, de chercher, sous l'enseigne-

ment traditionnel de FÉghse, de simples et de vivants symboles,

le conduit parfois à une interprétation singuhèrement libre de

la doctrine cathohque. « Si vous croyez, dit-il, pouvoir acciuérir

aucune science importante, hors la science de Dieu le père et

du mystère du Christ, vous vous trompez ^. ^> Et, commentant

ce texte de saint Paul : « Si vous êtes morts avec le Christ aux

éléments de ce monde, pourquoi cherchez-vous, comme ceux

qui vivent dans ce monde, de vaines opinions ? » il écrit encore :

« Ceux qui vivent dans le Christ, doivent ne chercher que les

1. Ro., XIV, 121, f" 101 1-0 : Sunt qui abstinent a cibis et potibns et in his

quoque magnum bonum esse putant. Verum neque in cibo neque in potu neque

in abstinentiis eorum consistit regnum Dei, sed in justitia et pace et gaudio in

Spiritu Sancto. Alii sunt qui voverunt carnium abstinentiam. Esto : se voto

astrinxerunt et vinculum sibi injecemnt, quod forte Deus non poscebat. Idcirco

abstineant ; at non in hoc quod abstinent magiumi bonum est, sed in hoc

quod justitiam servant.

2. Cor., I, 3, f° 100 po-v" : Unica enim est rehgio, unieuni religionis funda-

mentum et unicus religionis scopus unicumque caput Clmstus Jhesus super-

benedictus in secula. Sunt tamen diversi rehgionis status et gradus. Nam hi

in saeculo manent Christo servientes ; hi saecukan fugient(?s antris claustrisque

se propter Christum occhidunt ; omnes tamen sou in saeculo manent es at non

secundum saeculum viventes, seu saecuH fugam arrijiientes et soHtudinibus se

occludentes reUgiosos Christi se nominare debent... Ergo nostras rehgiosae

vitae observantias sub nomine Chi-isti servemus, et audito noinine Christi qui

omnia unit charitatem servabimus ad omnes sine qua nulla constat religio.

Nulkis audebit .«e alio mehorem existimare, aut ahum Domini sui servum judi-

care...

3. Col., II, 5, fo 183 V : Si aestimas te aliquid cognoscere quod momenti et

pensi dignum putes praeter cognitionem Dei patris et mysterii Christi te ipsura

decipis.
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leçons du Christ et s'affranchir des leçons du monde ^... Atta-

chons-nous donc, conclut-il, au seul Christ et à la doctrine des

Apôtres 2. )) De même qu'il écarta les logiciens terministes et

scotistes qui introduisaient, dans la philosophie, des problèmes

stériles, indignes de la science et de la raison aristotélicienne,

il rejette les théologiens modernes, dont la subtilité matérielle

n'a pas compris l'âme mystique du christianisme primitif. Il

voit partout des images et des figures. Il n'admet pas l'action

magique des sacrements, dans lesquels il ne reconnaît que des

signes de grâces spirituelles. L'eau du baptême, dit-il, ne nous

justifie pas ; mais le baptême signifie la justification par la foi

dans le Christ ^. Il croit à la présence réelle ; mais la messe, où

le prêtre offre véritablement le corps et le sang du Christ, est

moins un sacrifice comparable à ceux de la vieille loi, que la

commémoration du sacrifice consommé sur le Calvaire ^. Pour-

tant, Lefèvre évite les opinions singulières ; timide encore et

peu exercée, sa critique ne discute pas le dernier dogme ajouté

par les théologiens au christianisme apostohque, celui de l'Im-

maculée-Conception, qui ])laît à sa piété sentimentale ^.

Pareillement il hésite à formuler un programme de réformes

pratiques. Il sait, comme les sermonnaires, comme Erasme,

que l'Église est mal gouvernée ; il a vu la cour d'Innocent VIII,

d'Alexandre VI et de Jules II. Il sait que les évêques manquent

à leur devoir de surveillance et à leur office de pasteurs, que les

prêtres, les religieux, les prélats, les cardinaux ont oublié l'idéal

des temps apostoliques ^. Il sait c[ue jusqu'à Grégoire VII les

1. Col., II, 2J, f" 184 vo : Qui vivunt in hoc mundo dogmata mundi quaeree

debent... Qui vivunt Christo doctrinas Christi quaerere debent, non amplius

ea quae surit mundi.
2. Ro., XVI, 1:55, f" 104 V" : Haei-eamus igitur soli Christo et doctrinae apos-

toHcae.

3. Ro., IV, 31, f" 77 V" : Et abiutio circa no. materialis aquao in baptismate

non justificat, sed aignum est justiiîcationis ex fide Christi. Sensibilia eniin

symbola spirituaHuni rerum et divinaruni infusionura sunt signa.

4. Hebr., vu, 3.'>, f" 243 r" : Ergo quao in ministerio sacerdotii ejus quotidie

peraguntur, non tam sunt iteratae oblationes quam unus ejusdem et quae

semel tantum oblata est victimae momoria ac recordatio... Neque ahud myste-

riuni continet cjuain ox praesentia corporis et sanguinis oblati ilhus divinae et

omni salvificae oblationis satisfactionisque inemoriani, cjiiae ornui sacrificio et

omni oblatione ad finem us(|U(' mundi Doo est acoejitior.

5. V. p. 629, n. 4.

6. Il Timo., II, Hi, f" 21()r" : () quam indecorum est videre episcopum com-

potores s'olhcitantem, ludis intentum, aléas, pyrgos aut tesseras tractantem,

canibus et avibus oceupatum et aucupantein, ululantem ad corniculae aut forae

aucupium, gyneceum intrantem et virgnnculas gremio tenentem molles cum
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prêtres et les diacres restèrent libres de se marier, et que l'obli-

gation du célibat entraîne la plupart dans le scandale ^. Il sait

que l'avarice et le désir d'un gain honteux introduisent de nom-

breuses erreurs dans l'Église, que les prêtres exploitent la supers-

tition du simple peuple et le dépouillent, que les prédicateurs

d'indulgences trafiquent de la parole de Dieu ^. Il sait que la plu-

part des fidèles, lorsqu'ils prient en latin, ne comprennent pas

leurs propres paroles ^. Pourtant il ne demande ni le mariage

des prêtres, ni les prières en langue vulgaire. Il ne veut pas que les

princes prétendent imposer la réforme au pape, et lui résister

par les armes spirituelles^. Il craint, par-dessus tout, ce qui

peut diviser l'Église. « On doîf conserver pacifiquement l'unité

de l'esprit, l'unité du corps du Christ, que représente l'unité

de la sainte Église catholique, l'unité dans l'espoir des biens

éternels, l'unité dans l'adoration du Seigneur, l'unité de la foi,

l'unité du baptême. Conservant toutes ces unités, nous arri-

verons à l'unité suprême c[ui est la consécration de toutes les

autres et qui se trouve en Dieu ^... Suivons les voies de l'esprit,

et tout ce qui est blessé, brisé ou ébranlé sera guéri, réparé,

suaviis sermones miscentem... — / Thrssal., iv, 8, f" 193 i-o-vo : Nam et Paulus
Chi'isto et Spiritu Sancto plenus et Timotheus et Barnabas orabant, praedica-

bant, contemplabantur, opéra virtutiim faciebant. et opéra maniium opera-

bantiir ; qui omnibus (omnium venia dixerim) quos nunc mundus habet reli-

giosis sanctiores erant, omnibusqiie qui nunc sunt episcopis et etiam apostolieis

senatoribus superiores ac sublimiores.

1. I Timo., III, 12, f" 205 r" : Ad temjjora usque Gregorii Septimi qui ordinis

fuit Cluniacensium adhuc sacerdotibus et diaconis licebat virginem habere
uxorem... Apostolicum nuptiarum ritum retinuerunt Graeci ; neque nuitare

voluerunt ; agamiam acceptaverunt aliae Ecclesiae : unde plurimi per deterio-

rem incontinentiam lapsi in pedicas inciderunt diaboli.

2. Tit., I, 3, f° 220 r" : Avaritia et turpis quaestus multos errores induxit

in Ecclesia, cum eirea alia tum circa dootrinas quae ad quaestum plus faoiunt

quam ad pietatem... Si ex stulta populi devotione ad unum ligneum trimcum
sit spes quaestus, si spes dolosi (ut ait quidam) refulserit nuinini truncus

mutatur in auruin, ut ob materiae pretiositatem stulti })opuli devotio augeatur,

ad quam pariter erescat et quaestus. — // Cor., ii, II, f" 137 v" : Ideo et reji-

ciendi sunt et despiciendi qui humano ingenio ad quaestum praedicant verbum
Dei. Xam ejusmodi in syncaeritate Dei non praedicant, neque ut ante Deum,
sed ut ante homines, et cauponatores sunt verbi Dei jiotius quam vcrbi Dei prae-

dicatores.

3. Cor., XIV, 101, i° 128 r^ : Maxima pars homimmi cum nunc orat, nescio

si spiritu, tamen mente non orat. Nam in lingua orat (juam non intelligit.

4. V. p. 616.

5. Ëph., IV, 10, f" 167 v° : Servanda est unitas spii'itus in vinculo pacis,

unitas corporis Christi quae est una sancta Ecclesia catholica, unitas spei

eternorum bonorum, imita.s domini, unitas fidei, unitas baptismal is ; ex his

unitatibus servatis ad eam quae est consummatio omnium solo Deo in ipso et

sua infînibili unitate illam tribuente pervenitur unitatem.
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consolidé. Que ceux qui commandent et ceux qui obéissent

s'inspirent de la doctrine de Paul, et toutes choses revêtiront

une admirable beauté ^ ».

Pourtant les tristesses des dernières années lui ont laissé une

amertume dont son- œuvre reste marquée. Il espère peu de

l'avenir et prévoit de terribles catastrophes. La méchanceté

des hommes attirera fatablement la vengeance de Dieu. « La

charité s'est éteinte, la religion s'éteint aussi. Nous voici arrivés

aux temps que l'Apôtre a prédits 2... » Que signifient ces trem-

blements de terre, ces guerres acharnées, ces prodiges, ces persé-

cutions de l'Église, ces fléaux =* ?... La première bête qui doit

précéder l'Antéchrist est déjà venue ; ce fut Mahomet, qui

apparut sous l'empereur Héraclius, et dont la secte subsiste

encore ; mais elle périra bientôt par la miséricorde divine, car

déjà le royaume de Séville est reconquis à la foi ^
; la seconde

bête se montrera quand l'apostasie et la défection du j)ontife

romain seront accomplies ^.

* *

' Pas plus qu'après la pubhcation du Psautier, Lefèvre

n'entendait s'enfermer strictement dans l'étude de l'Écriture.

Il continuait de hre les philosophes dont la doctrine conduit

l'intelligence humaine de la science du monde visible à la révé-

lation divine, et préparait l'édition de Nicolas de Cusa. Bouelles

dans un même esprit, achevait à Cailepont, chez l'évêque de

1. I Tim., III, 13, î° 205 v° : Satagamus igitur vias sequontos spiritus..., et

quicquid lesum, fractum ant contrituni fuerit sanabitiir n>tlintegrabitur conso-

lidabitur. Doctrinam et in ois (nii pra(>sunt et in eis ([ui suhsunt imitoinur

Pauli... ; et omnia in pulchrit\idin(> (>t mirabili f|uidein pulfhritiidine enmt.

2. Ro., XV, 128, f" 102 V" : Et utinain haec iaus nuno ot de Hlionmiiis et de

caeteris Christi nomon ore profitent ibus vere dioi jiosset. Sed ubi dilectio extincta

est pariter extiru"ta est religio. Ad tempora illa venimu-s de (piibus et ipse pro-

phetavit...

3. Ibkl. : Qiiid isti terraemotus V Quid tôt bella ? Quid terrarum apertiones ?

Quid nionstrorurn et portentorum apparitiones ? Quid haec Eccleaiae persecu-

tiones ot flagella portendunt ?

4. // Thés., II, 5, f" 198 r" : Prima bestia jani venit, et ille fuit Maehumetes

qui apparuit sub Heraelio et eujua secta adhuc durât : brevi per Dei inisori-

cordiam funditus inteiitura... — // (hr., ix, 42, f" 145 r" : Cum eerte cogito

Bethicum regnum nostro tempore Christo restitutum. animo geatio et glorior

laudibus efforre qui tain praeelarani Cliriato peperit gloriain.

5. // TheKK., 11. 5, f" 197 r" : Quid igitur restât \ns\ cum apostasia et defectio

raouarchiaf rhomanae complota fuerit, veniat seeunda bestia. seeuiidus homo

pecculi et lilius iniquitutis de quo liic loquitur Pauius ?



LES DOCTRINES ( 1 51 0- 1 .') 1 7) 635

Noyon, Charles de Genlis, sept livres de Questions Théologiques ^,

composait un traité sur les attributs divins ^, développait en

deux dialogues sur la Trinité une discussion qu'U avait soutenue

à Rome, en 1507, contre Bonet de Lates ^
; le P^" avril il écrivait

à Lefèvre pour définir, à l'aide d'exemples empruntés à la

géométrie, le concept d'éternité *
; le 2, dans une lettre au

théologien Philip])e Nosier, il discutait sur la création ^
; ces

divers écrits furent pubhé.s par Josse Bade le 20 avril 1513^.

Mais, pour comprendre la révélation, pour en dégager le sens

spirituel, le maître et l'élève continuaient de s'adresser aux

mystiques et aux contemplatifs qui ont reçu la grâce d'une

lumière surnaturelle.

Lefèvre imprimait alors, chez Henri Estienne ', la Scivias

de sainte Hildegarde, les Visions, le Liber Viarum Dei, les ser-

mons et les lettres de sainte ÉUsabeth, le Liber specialis gratiae

de Mechtilde de Hackeborn, les sermons et les visions de Robert

d'Uzès ^
; il y joignit la Vision d'Huguétin, dont les Bénédictins

de Saint-Vincent du Mans lui avaient communiqué le texte ^,

et l'un des monuments les plus précieux de la littérature chré-

tienne primitive, le Pastor d'Hermas, encore inédit ^". Le Liber

1. Bouellfs. 400, Quaestionimi theoloc/icaruni Libri septem (Renouarci, 284,
II, p. 222) : De Deo ; De creatione angelorum ; De oreatione inaterie et univer-
sii ; De voluptatis Paradiso et exilio prothoplastoruni ; De dilin io, regiiis

miindi et humanae mentis habit ibus ; De Veteri Testamento ab Abraham ad
Christum et Hebreorum statu ; de Verbi incarnatione, Christi in terris conver-
satione, et utriusque Testamenti eoncordia ; écrits du 19 déc. au 15 février,

et dédiés à Charles de Genlis, le 26 février 1512/3. — Fo 1 v» : Opus istud

non paucis, sed omnibus, nimirum quotidiana triviali et incornpta oratione
edidimus.

2. Ibid.. f" 73 ro-79 v" : De divinis pracdiramentis ; achevé le 4 février.

3. Ibid.. f" 53 r"-72 v^ ; finis le 10 mars à Carlepont ; v. p. 499, n. 2.

4. Ibid., f« 79 r".

5. Ibid., f° 80 r».

6. In-fo
; Renouard, 284, II, p. 222 ; aux bibliothèques indiquées par

M. Renouard ajouter : Bibl. de l'Univ. de Paris, ms. 1 134 (1) ; le livre est relié

avec un ms. et forme la première partie du volume numéroté.
7. Lefèvre, 371 ; Bibl. Mazarine, 5453 D.
8. V. p. 600-H03.

9. Lefèvre, 371, f" 17 r" : Libellas de Visione Uguctini monachi. Lefèvre,
ai V», nous apiin-nd (ju'Uguetinus, d'abord chanoine de Saint -Augu.' tin, passa
dans l'ordre de Saint Benoît et mourut à Metz ; il ne donne aucime date. Le ms.
qu'il utilisa jmrvenait de Saint-Vincent du Mans (f" 17 r"). — Uguetiniia est

inconnu à Ziegelbauer, 82 ; Fabricins, 175, \'I, p. 582-5S3, tira sa brève notice

de l'édition de LefèvTc. L'ouvrage semble contemporain de ceux des visionnaires

bénédictines.

10. Le Pa«<or d'Hermas, composé vers le milieu du ii^ siècle, comprend deux
parties ; la première est composée de ((uatre visions ; l'auteur voit apjiaraître

une matrone qui représente l'Église ; d'abord vieille et sans foi'ce, elle rajeunit
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trium Virorum et trium spiritualium Virginum parut le 30 mai

1513 1. Dès les fêtes de Pâques, Lefèvre en avait adressé la

dédicace à Fabbesse du Rupertsberg, Adélaïde d'Ottenstein.

« Les religieuses, dit-il, doivent constamment lire la Bible
;

la nuit, l'Ancien Testament ; le jour, le Nouveau
;
puis elles

en peuvent compléter l'étude par celle des li\Tes spirituels,

des vies des Saints, des révélations des ascètes^... » 11 défend,

contre les railleries des critiques, le témoignage des écrivains

spirituels dont il publie les récits : « Quelques-uns refuseront de

prêter foi à des visions de femmes : comme si c'étaient des laits

impossibles ou nouveaux... Ceux-là seuls n'y croient pas qui

n'ont jamais connu ces émotions, ({ui en sont incapables ou

indignes^... » Mais les ouvrages c^ue Lefèvre avait rassemblés

pour les lecteurs pieux convenaient aux mauvais jours que

traversait l'Église gallicane. Dans le livre d'Hermas, un chré-

tien, contemporain de la persécution de Décius, avait recueilli

les exhortations et les ordres de l'ange de la pénitence. Les

cinq autres ouvrages, composés au xii^ et au xiii^ siècle par

des moines et des nonnes dont la vie s'était partagée entre la

contemplation solitaire et l'apostolat, présentaient l'aspect

d'apocalypses douloureuses ; Huguetin, épouvanté par de ter-

ribles apparitions, avait invoqué désespérément la miséricorde

progressivenierit et se manifeste oiifiii sous l'aspect iriinc vierge, lordtjue l'Église

s'est purifiée du péché et détachée de la terre. Dans la seconde partie, qui a

donné au livre son nom, l'auteur est visité par l'ange de la pénitence, vêtu en

berger, qui lui adresse douze commandements et lui expose dix paraboles. Cet

ouvrage, de forme apocalyptic(ue et populaire, rédigé d'abord en grec, ne fut

connu longtemps (jue dans sa version latine, dont l'édition de Lefèvre est la

première (Harnack, 169, I, p. 257-2»37 ; Bardenhewer, 170, 1. p. 557-578).

1. Lefèvre fit i>récéder les textes de tiuelques nf)tes biographiiiues (ai v»-

aii r"). Beatus Rhenanus lui avait communi(jué, en réponse à sa lettre du 21 juin

1511 (v. p. 002, n. 2) quelques renseignements d'ailleurs peu exacts sur Mechtilde

de Hackeborn. Ces nota; biogrHphi({ues furent dédiées à Machard de Hartstein,

chanoine de Mayence, à Quiliaii Westhausen (v. p. 602 n. 1) et à Woifgang

Pratensis.

2. Ibid., v" du titre... : Et (ut Deo dicatas virgines hortatur Hieronymus).

Evangelioruin codex somper ut spéculum leneatur manibus. Post hos auteni

sacroruin eloquiorum libros, agiographi, cpiaies .sunt qui nunc ad te mittuntur,

pro secundo studio, ut secundae quaedam animi mensae et quaedam (ut sic

dicam) apirituali» exercitii bellaria, non displiceant ; nam aedilieationcni con-

tinent et aanetam ad Deum desyderiorum omnium tniem manudiictionem.

3. Ibid. : Taceo insuper quod id detrectabunt, nudierculis habendain revela-

tionum fideni, qua.si id aut impossibile aut novimi sit... Nunujuid forte ista

negaturi sunt, quia talia lumKiuam passi sunt, nequo apti, inimo forte nequo

ullo pacte digni ut similia patiantur ?... — On pourrait, à la rigueur, induire de

ce texte que Lefèvre conmit (juelquefois l'état visionnaire.
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(li\ int' ^
; Robert d'Uzès, avait entendu .Jésus-('lu'i.st .se plaindre

de son Église, du pape et des moines, aperçu les persécutions

et les châtiments à venir ; les saints et la Vierge, la scène de la

crucifixion, s'étaient manifestés à sainte Elisabeth : comme

sainte Hildegarde, elle avait contemplé la Jérusalem céleste
;

elle avait entendu la colère de Dieu marcher sur les peuples,

les faux religieux, les pasteurs indignes; Mechtilde deHackeborn,

qui s'était dans sa cellule entretenue avec Dieu et avec la Vierge,

avait profondément compris la misère des mérites humains et

l'insuffisance des œuvres devant la justice divine ^.

Comme pour illustrer la pensée de Lefèvre et témoigner que

son école, sans concéder aux Mendiants que la régularité claus-

trale contient toute perfection, attribuait cependant aux moines

l'office de conserver la tradition mystique, faute de laquelle la

foi perd sa force et sa vertu, Josse Clichtowe assistait en avril

au chapitre général de Cluny ;
il y rédigeait pour Geoffroy

d'Amboise un sermon sur le rétablissement et la disciphne ^
;

il y achevaii son De lande monasticae religionis, qui parut le

25 juin '. Il i^'efforçait d'y montrer cj^ue les ])rophètes Élie et

Elisée furent les premiers des ermites, que Jean-Baptiste fut le

premier religieux. 11 citait les passages des Pères, de saint Basile,

saint Augustin, saint Jérôme, ([ui ont approuvé l'observance

réguhère, exaltait à l'aide des textes bibhques la vertu des trois

vœux. Il dressait la liste des livres où les moines devaient cher-

cher le sens caché des Écritures, apprendre l'art de la vie inté-

rieure. Aux écrits d'Origène, de saint Cyin'ien, de saint Jérôme,

aux Confessions et au Manuel de saint Augustin, aux traités de

saint Bernard et de saint J^onaventure, il ajoutait, en disciple

1. I'" 17 r" : Visio terribilis... di\-ina Miseratio...

2. V. p. t)01-()03. — Quelques jours après la publication du Liber Triutn

Virorum, le 13 juin 1513, Lefèvre donne la seconde édition du Quincuplex

Paallprium (3632) chez H(>nri Estienne, in-f" ; Graf. 376, p. 230.

3. Bibl. Mazarine, ms. lOfiS, f" 158 r" : Serino de conimendatione religionis

monasticae, prolapsione ac instaurationo in pri. tinum decorem faeienda, habitus

Cluniaci in capitulo generali 1513, 17* aprilis, per Dnum Godefridum Anibasia-

num. — Sur ce chapitre, v. Bibl. de l'Arsenal, nis. 770, p. 549-554. Cf. Clerval.

392, p. xviii-xix, 19. — Jacques d'Amboise avait lintention de transmettre,

après sa mort, l'abbaye de Cluny à son neveu, entré on religion sans doute

en 1510. Les ren.seignomonts donnés par les auteurs do la Gallia Christiana, 67,

IV, col. 1159-1H)0, d'après lesquels Jacques d'Amboise aurait, dès le 27 déc.

1510, résigné son abbaye en faveur de Gcolïroy, semblent peu e.xacts.

4. Clichtowe, 386 ; Clerval, 392, p. xix-xx, 20. La dédicace à Geoffroy d'Am-

boise est datée de Cluny, 7 avril I5I3 (f" 1 vo-3 v») ; le livre fut achevé le 18 avril

(fo 49 ro).
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de Leièvre, les Contemplations de Raymond Liillc, le Paradis

d'Héraolide ^.

L'exégèse des Fabristes n'était pas encore dangereuse aux

croyances et aux usages traditionnels. Les fermes principes

d'une méthode critique leur manquaient encore ; ils hésitaient

au seuil du monde ancien et du monde nouveau. Dans un

manuscrit du couvent des Dominicains de Corbie que Guillaume

Petit avait envoyé, ils hsaient le commentaire d'Origène. fausse-

ment attribué à Cyrille sur le Lévitique -. L'auteur s'y efforce

de découvrir le sens allégorique des sacrifices de l'ancienne loi,

à suivre, dans les détails de leur ordonnance, la vie ec l'action

du Christ ; cette interprétation symbolique et savante, mais que

le Moyen-Age avait pratiquée, pouvait conduire à des opinions

singulières, mais permettait aussi de rattacher au texte de

l'Écriture les doctrines qui en semblent les plus lointaines. C'est

ainsi que, le 29 novembre 1513, Clichtowe publie un traité à

la défense de l'Immaculée-Conception, et, comme jadis Gaguin

ou Fernand, réfute Vincenzo Bandello ^. Pourtant le savant

Prêcheur, qui écartait la doctrine nouvelle parce qu'elle ne se

fonde ])as sur l'Écriture, semblait avoir d'avance appliqué la règle

formulée par Lefèvre. Mais Clichtowe sut déduire l'Immaculée-

Conception des textes les plus variés des deux Testaments, et

la démontrer à l'aide de rarche de Noé, du temple de Salomon,

des aventures d'Esther, des versets du Cantique et de la Sagesse ^.

Il admet, comme Lefèvre, les miracles et les apparitions de la

1. Ihid., f'> 38 r" : Lil)or Confessionum S" Augustini, Médit ationos et Mauuale

ejusdem et pleraqiie siinilia ejus opuscula ; opéra beati Bernardi et pietate in

Deum et religiosa doctrina refertisf ima ; Liber Contempiationuin Remundi pii

eremitae et nonnulla alia ejus opora ardentis in Deum aflectus et suavitatis

Spiritus Sancti plonissima ; Stinuilus divini amoris Bonaventurae, ejusdoni

Itinorarium mentis in Deum et caetera illiua opuscula caelestis amoris ignem

spirantia : rursum Paradisus Heraclidis de vita anaclioritaruni et monacliorum

sui temporis... Le livre i)arut chez H. Estieime, in-4'>, le 25 juin

2. Van der Haegheii, 478, c. 308. Eximii. Palria Cyrilli Alexandrini Commen-
tarii in Lcviticum •aexdpcim libris digesli, in qttibus varios mcrificionim antiquac

legi» ritus primum ad allcgoricuni. aensum arcottnnodat. ostnidvîiit omnes HIok

aliquid mtjuticum désignasse quod in Christo vonipletuni est, deinde vcro cusdim ad

sensu ni nioralctn et. inslitiiendain honiinum vila»i rongruentissinir applieal :

lo livre parut le 2(» mai 1.'j14 : v. p. ()t)5, ii. 4. — Sur les seize iiomélies cominisées

par Origène siu- le Léviti<|U0, v. Hariiack. 169, 1. p. :i4S-:{4!t ; Jl, ii. p. 42;

Bardenhewer, 170, II, p. !»4. La traduction latine est de Kutin.

3. Clichtowe, 387: Henri Estienne. in-4" ; lo livre est dédié Piis deiparao

Virginis Mariae amatorihus. — Clerval, 392, ]). XX. 22. — Le K» déc, Clichtowe

public chez H. Estienne. in-4". un traité De Mystini nunieronim siiinifiratione

(388) ; V. p. 644, n. 2.

4. Cap. IV, V, VI, VII, IX.
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Vierge ^ De mênir il justifie les pratiques romaines ; le 21 oc-

tobre I
")

1 ;î, dans une consultation sur les indulgences, il en accepte

le prijicipe, et se contente d'affirmer ({ue les fidèles ne les ob-

tiennent pour eux ou pour les morts qu'en état de grâce -
; déjà,

dans son livre contre Bandello, il énumérait les pardons promis

tnir Sixte IV aux chrétiens qui fêtent l'Immaculée-Conception ^.

Il ré])rouve les hérétiques du présent et du passé. Le 4 avril il

}>ublie chez Henri Estienne, dans la traduction de Georges de

Trébizonde, le Trésor de saint Cyrille, composé j)0ur démontrer

contre les Eunomiens et les Macédoniens la doctrine de la con-

substantialité du Christ ^.

Les humanistes avaient espéré que les presses parisiennes leur

donneraient une nouvelle édition encore augmentée des Chiliades.

Depuis le printemps 1512, un accord était conclu entre Érasme
et Josse Bade'' ; dans l'automne de 1513, Franz Berckman, agent

des ])rincipaux libraires allemands, reçut en dépôt un manuscrit

tellement enrichi, disait Fauteur, que l'œuvre semblait mainte-

nant transformée. Malheureusement Froben, qui venait de repro-

duire en août l'édition aldine avec un art consommé, obtint du
commissionnaire infidèle les papiers destinés à Bade ^. On dut se

1. Cap. XV, fo 20 V" ; il cite, comme Lefèvro (v. p. 029, n. 4), la révélation de la

Vierge à saint Anselme ; au chap. xvi, i° 22 v°, il énumère les indulgences pro-

mises par Sixte IV à ceux qui célèbrent l'Immaculée Conception.
2. Bibl. Mazarine, ms. lOKS, f« 187 r'>-188 v» ; Bibl. Xat., ms. lat. 1523,

f" 140 v"-142 r". Cette consultation fut écrite sur la demande du jurisconsulte

Louis Souterrain, docteur en droit canon et en droit civil. — Clerval, 392, p. xx.
3. V. n. I.

4. Clerval, p. xxii : Praeclaruin opiis Cyrilli Alexandrini quod Thésaurus
nuncupatur, quatuordecitn libros complectena : et de consubstaniialitate filii et

Spiritus Sancti cum Dco Paire contra hereticos luculenter disserens, Georgio
Trapezontio interprète ; in quo versutissime continentur ipsoruni argutie ex
Sacra Scriptura perperam intellecta desumpte, et ad impugnandani. veritatein

fidei excogitate ; que. ah ipso Cyrillo sacrarutn Utterarutn authoritatibus ac
validissimis rationibus accrrime confutantur ; W. Hopyl, 4 avril 1513/4, in-f".

Le manuscrit avait été envoyé de Rome par Denys Bri^'onnot, évêque de Toulon,
à Cuillaume Brii.-oimet (Van der Haeghen. 478; Cliclit:)wv, p. 232). L'ouvrage
de Cyrille cf)nti(>nt douze livre contre les Ai'iens et les Eunomiens, deux contre
les Macédoniens. Le Thésaurus, ou HioAo; twv Or,TajOoj7 —£0'. TY^àY'-x; /-X'

oijLCiO'jTio'j Ti'.àoo; est le plus iinj^ortant des ouvrages de caractère tlogmatique et

[jolémifiue dus à Cyrille d'Alexandrie. L'édition de Clichtowe est la première. —
L'édition des Aposloloruni et Aposlolicoruin virorum Epistolae vuiit epistolis

Martialis, Ignalii, l'olycarpi, Dionysii, Anlunii, que M. Clerval (p. xvii) date
de 1513, ne parut pas avant 1521. Elle reproduit en partie les Kpistolae

Sanctissimoruin, éditées par Champier en 151<i (v. ji. <i7l, n. 1).

5. Allen. 430, I. lettre 203, p. 515. V. p. 615, n. 3.

0. Ibid., lettre 204 ; Érasme à Pierre Gilles ; Londres, automne 1512 ; p. 517,

1. : Paravi Proverbiorum opus et ita loeuplctavi ut prorsus aliud reddiderim.
— Lettre 283, à Andréa Anunonio, Cambridge, 21 doc. 1513. p. 547, 1. 154 :
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contenter de relire les Adages dans le texte de Venise. Mais il

semble que l'ironie d'Érasme, son goût élégant et presque païen

de la vie, eussent encore peu de prise sur les savants parisiens

que dominait encore l'esprit de Letevre. Andrelini lui-même

d.ev^enait un poète austère. L'élégie dans laquelle il célébrait jadis

la Vierge embrassant le corps de Jésus était réimprimée par son

élève Jacques Toussaint avec la Passion de Sannazar, le De liyno

crucis de saint Cyprien, quelques pièces d'Ausone et de Gioviano

Pontano ^. Imitateur de Guy Jouenneaux et des frères Fernand,

Denys Lefèvre, en 1514, quitta ses élèves pour entrer comme
novice dans un ordre et dans un couvent où Bouelles et l'éditenr

de saint Paul comptaient des partisans et des amis, et prit

l'habit monastique chez les Célestins de Marcoussis 2.

*
* *

Depuis trois ans la querelle de Reuchlin ^ et des Dominicains

Commiseram exemplar einendatum ac locupletatum Francisco, qui libros ferme

omnes solitus est hue importare, ut vel Badio vel ex illius sententia coinmit-

teret alii. Is bonus vir recta Basileam deportavit, ei in manus dédit qui jam
excuderat...

1. Pia et emuncta opéra, 333, 1(5 mars 1513, st. ro., Josse Bade, in-4o : Jacobi

Synceri Sannazarii Neapilitani Cannvn de Passione dominica ; Celius Vyprianus

episcopus Caithaginiennis de Ligno Crucis ; Ausonius in Dominicain Resurrec-

tionem ; Claudii (Jlaudiani de Salvatore Preconia ; Joannis Joviani Pontani ad

Christum... Hymni ; Publii Fausti Andrelini ForoUviensis... de beata Virginc

Maria filium suum crucifizum Christum ampUctente ; Bibl. Nat., myc. 711.

— La préface de Toussaint fait allusion au séjour de Sannazar en France et à ses

relations avec Fausto Andrelini, Lefèvre et Paolo Emili. Il y cite un distique de

Sannazar en Thonneur de frà Giocondo, reconstructeur du pont Notre-Dame. —
Giovanni Pontano, né à Cereto prè!= de Spolète, en 1426, vécut à Naples, et fut

le chef de l'Académie napolitaine ; il mourut en 1503 ; il composa des écrits de

philosophie morale (De Fortitudine), mais surtout des poésies (églogues, hymnes,
etc.); V. 'J'iraboschi, 249, VI, 115, 435, 975-980. — L'élégie de Fausto avait

paru pour la pi'emière fois à la fin de ses Biicoligiies (édition do 1501. 319).

2. Aux Célestins do Paris, Bouelles et Lefèvre avaient pour ami Jean
Lefranc ; v. p. 595, n. 4. Lefèvre. dans la préface de Ruysbroek (369), ai v°,

cite les ordres religieux qui lui communiquent des livres niysti(|U('s et cite les

Célestins de Marcoussis : Hujusmodi librorum plerosque Celestini Modontensos

Senonenses Marcusienses Parisienscs et Cartusii Odomarenses Montisdei Bur-

gofontis et Pariseae sohtudinis Valiis \'iridis fn'(|iionl('r iioliis conmiunicaverunt

atque in «lies (!Uin rey oxposcit communicant (|uain humanissinu^.. — Sur la

prise d'habit de Denys Lefèvre, v. Bec(iuet. 105, \>. 153 ; liourriliy. 415, p. 7.

3. Jean Knuchlin. a|)rès avoir étudié à l'Université de Paris sous Jean Heynlin,

(Guillaume 'l'ardif et Robert Gaguin (v. p. 115, n. 2), était revenu à l'I'niversité

do Bûle, où il obtint en 1477 la maîtrise es arts. Il avait, en 1475. composé pour

Jean Amerbach son Vucabidarius br(viloquuH (v. p. 105) .11 se lia, pendant celte

période, avec Sébastien Brant, et peut-être avec Jean Wessel. Vers 1477, il

revient à Paris, continue ses études grec(|ueH sous Georges Hermonyme, puis,

h Orléans et à Poitierif, suit des cours de droit, devient Iic(>ncié, rentre en Aile-
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se déroulait en Allemagne ^ Le savant qui avait luirucluiL

réuidr (lu givc aux écoles de Stuttgart et de Heidelberg qui,

dés 14!i(). s'éiait etîorcé dans son De Verbo Mirifico d'exposer les

thèses essentielles de la Kabbale, et dont les Rudimenta linguae

hebraicae rendaient possible la lecture du texte biblique, se

trouvait aux prises avec des ennemis qui ne lui jDardonnaient

volontiers ni son mépris des moines, ni son habitude de cher-

cher, dans les livres des i-abbins i)lutôt que dans ceux des théo-

logiens scolastiques, la clef des révélations chrétiennes. Un juif

converti. Jean Pfefferkorn, ami des Dominicains de Cologne,

dans quelques écrits composés de 1507 à 1509 contre ses anciens

corréligionnaires, avait soutenu que la synagogue n'accepterait

jamais l'Évangile tant qu'elle conserverait les livres où se per-

pétue avec le Talmud "^ et la Kabbale^, l'exégèse antichrétienne.

magne à l'automne de 1481, s'inscrit à l'Université de Tiibingen. En 1482, il

accompagne le comte de Wurtemberg Eberhard à Florence et à Rome. En 1484,
il devient membre du tribunal de Stuttgart. II vi.site de nouveau l'Italie en 1490,
se lie avec Ermolao Barbaro, fréquente les platoniciens de Florence. C'est alors

qu'il grécise son nom en ki—v.ov. En 1492, l'empereur Frédéric le nomme comte
palatin. Il apprend alors à fond l'hébreu, et publie en 1496 son De Verbo Mirifico,

sous forme de dialogue. Ajjrès la mort d'Eberhard, en 1496, disgracié par le

nouveau comte, Eberhard II, il se réfugie à Heidelberg, où il est accueilli par
l'évêque Jean de Dalberg et le comte palatin Philippe. Il vient pour la troisième
fois à Rome en 1498 ; au retour, il passe par Venise, où il connaît Aide Manuce.
Rappelé à Stuttgart après la déposition d'Eberhard II, il est nommé en 1502
membre du tribunal des trois juges chargés de régler les contestations des princes

de la Ligue Souabe. En 1.506, il publie ses Rudimenta linguae hebraicae (Gleiger,

462 ; H. R. E3, 158, ait. lieuchlin, par G. Kawerau).
1. Résumé de l'affaire dans Bôcking, 470, II, p. 117-156; H. R. E3, 158,

art. Reuchlin, par G. Kawerau. — Le récit de Janssen, 455, II, p. .37-54, est

hostile à Reuchlin.

2. On sait que le Talmud est formé de deux parties, la Miachna et la Gue-
mara. La Miachna est im commentaire de la Loi, de caractère purement juri-

dique, composé dans les écoles juives de Palestine entre la chute de Jérvisalem
et la fin du iV siècle, et codifié définitivement par Habbi Juda (150-210). La
Guetnara est un ensemble de commentaires c|ui prennent pour point de départ
la Miachna, rédigés dans deux gi-oupes d'écoles, on Palestine et en Babj'lonie ;

les deux plus importantes de ces compilations juridi({ues sont la Guemara de
Jérusalem, achevée vers le W^ siècle, et la Guetnara d(î Babylone, achevée vers
la fin du V. — Bibliogr. dans H. R. E3, art. Talmud, par Herm. L. Strack.

3. La Kabbale est une doctrine .secrète, qui .se développa dans le monde juif

au y.iii'^ siècle, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Fi-ance. Elle .se com-
pose de deux éléments : spéculations philosophic|ues sur les origines do l'univers,

la substance infinie, la hiérarchie des esprits, la métempsychose, qui se rattachent
aux doctrines ale.xandrines et au messianisme juif ;

— spéculations connues
sous le nom de notarikon ou de gematria, cjui se fondent sur ime interprétation

allégorique des caractères de l'alphabet hébreu, considérés comme lettres ou
comme signes de ruunéi'ation ; d'où une exégè.se symbolique et dos combinai-
sons de formules auxquelles on attribue une puissance spéciale. Ces deux élé-

ments se fondiient, au xiii<-' siècle, dans le livre du Zohar. — Bibliographie dans
H. R. E3, 158, art. Kuhbala, par A. Wun.sche.

41
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Le 19 août 1509, il obtint de Maximilien un édit qui ordonnait

de lui livrer tous les volumes suspects. Mais Reuchlin. auquel

il présenta le document, était trop bon jurisconsulte pour en

admettre la légalité ; Uriel de Gemmingen, archevêque de

Mayence \ obtint de, l'empereur, le 10 novembre, que l'on réu-

nirait dans cette ville, avant d'exécuter l'édifc, les principaux

docteurs de l'Université, ceux de Cologne, d'Erfurt, de Heidel-

berg, Reuchlin, l'inquisiteur Jacques de Hoochstraten ^ et le

juif converti Victor de Carben, adversaire acharné de ses pre-

mières croyances ^. La consultation fut retardée et se fit par

écrit. Reuchlin acheva le 6 octobre son Ratschlag ob man den

Juden aile ire biicher verbrennen soll ; il permettait qu'on détruisît,

après enquête, quelques traités injurieux j)Our l'Évangile, mais

demanda la conservation des autres : car l'exégèse juive était

nécessaire à l'intelligence de la Bible, la Kabbale aidait à sou-

tenir la foi chrétienne, et le Talmud, bien que mêlé, contenait

d'utiles doctrines
;
pour réfuter les erreurs d'Israël, il convenait

seulement de fonder, aux Universités, des chaires d'hébreu.

Les autres docteurs, parmi lesquels figurait le chartreux Gré-

goire Reisch *, qui collaborait alors, chez Amerbach, à l'édition

de saint Jérôme qu'Érasme devait reprendre et terminer, con-

clurent à la suppression des hvres hébreux.

Maximihen, comme en bien d'autres occasions, ne prit aucune

mesure. Mais de la consultation d'octobre 1510 naquit un

confht littéraire et théologique dont s'émut toute l'Europe

1. l'ripl lit- Gemmingen était archevê(iiie de ilaj-enee depuis le 27 sept. 1508

(Eubcl, 64, III, p. 249).

?. Jacques, né à Hoochstraten en Brabant, docteur de l' Université de Lou-

vain (1485), dominicain au couvent de Cologne, premier régent, puis prieur du

couvent, Inquisiteiu- de la Foi pour les provinces de Cologne, ^Mayence et Trêves,

avait écrit divers traités pour la défense des droits des Frères Mendiants et sur

la sorcellerie. (Quétif-Écliart, 112, II, p. 67-72 ; Exemans, De J. Hochstrati vita

et scriplis ; Bonn, 18G9).

3. Victor de Carben, Juif converti, baptisé dans le diocèse de Cologne, autoiu-

d'un traité De Vita et Morihua Judaeorum (Cologne, 1504, 1509, in-4"), réimi)rimé

à Paris })ar H. Estienne en 15J 1, in-4" ; F. G. Freytag, Analvcta lilltraria de

libris rarioribus, Leiir/.ig, 1750 in-8", p. 777; Fabricius, 175, Vf. ]). 583-584;

Panzer, 282, VI, Cologne, 190 : VII, Paris, 471.

4. Grégoire Keisch, né dan« la Forêt-Noire, étudia à HeidellnTg, entra dans

l'ordre des Chartreux, devint en 1502 prieur du couvent de Fribourg, i)uis visi-

teur de la province du Kliin. Sa Manjarita pinloaophica, cncyclojjédie des doc-

trines dcH diverses écoles, parut pour la première fois à Friboiu'g en juillet 1503

(Panzer, VII, Fril). I). ftrmsme, peu après sou arrivée à Bâle. correspondit avec

lui au sujet de l'éilition de .saint Jérôme (All.n. 430, lettres 308-309. p. 27-30). —
Grégoire Keisch fournit h l^<>fêvre. pour son éditicjii de Cusa, tme copie du De Deo

abacondito (v. p. (j<)2).
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occidentale. Reuchliii n'avait pas, dans son Ratschlag, éi)argné

Pfefforkorn, qui, à Pâques, publia un libelle intitulé Handspiegel

ivider und gegen die Juden, le couvrit d'injures, l'accusa de

vénalité, de plagiat. Reuchlin, en août, répondit par son Augens-

piegel ; il développait les arguments du Ratschlag et dénonçait

les mensonges de son contradictein- ; Pfefforkorn déféra le nou-

veau livre à l'inquisiteur Jacques de Hooclistraten, qui le

transmit à l'Université de Cologne ; les théologiens Arnold de

Tongres ^ et Conrad Kollin"^ reçurent mission de l'examiner.

Ce fut en vain que Reuchlin sollicita sans dignit^é leur bienveil-

lance ; non contents d'exiger la destruction de VAugenspiegel,

ils voulaient encore lui imposer l'humiliation pubHque de se

déclarer par écrit l'ennemi des Juifs et du Talmud. Alors, au

printemps 1512, sûr de ses amis, les humanistes, de ceux que

l'on appelait à Erfurt et à Cologne les poètes », Reuchhn reprit

courage, se défendit en un nouvel écrit {Aiti dure verstentnils),

auquel Pfefforkorn réphqua vers l'automne par le Brandspiegel.

Puis, au début de 1513, sans plus garder aucun ménagement,

Reuchlhi, dans un Uvre latin et que purent hre tous les savants

du monde chrétien, dit les vilenies de ses calomniateurs, l'igno-

rance des « théologistes », l'imbécilité sénile de l'Université de

Cologne. Malgré un édit de juin 1513, qui ordonnait aux deux

partis le silence, le procès de VAugenspiegel s'instruisait. Reuch-

lin, cité à Mayence, le 9 septembre, devant l'incpiisiteur, ne com-

I)arut pas et fit appel au pape.

Déjà, sans doute, Lefèvre connaissait par Beatus Rhenanus ou

par Hummelberg le conflit des Frères Prêcheurs et de Reuchhn,

qui lui avait récemment envoyé un manuscrit de Cusa. Il esti-

mait hautement l'helléniste qui, en 1490, l'avait précédé en

Italie pour rechercher comme lui la familiarité des platoniciens

de Florence et d'Ermolao. Un goût commun pour les doctrines

secrètes, que l'un satisfaisait par l'étude de la Kabbale, l'autre

par l'étude de la mystique chrétienne, les rapprochait. Deux

1. Arnold do Tongres était professeur à la Faculté de Théologie de Cologne ;

il entretenait des n^lations avec les humanistes, Hermann von dem Busche par

exemple (Janss(?n. 455, I. p. 79).

2. Conrad Kôllin, né ù Ulin, dominicain au couvent de sa \ille natale, désigné

par le chapitre do Pavie, en 1507, comme lecteur des Sentences au couvent de

Heidelbcrg, puis, vers 1511. professeur au couvent de Cologne. 11 avait publié

à Cologne, en 1.512, un commentaire de la première pai-tie de la Seconde Somme
de saint Thoma.s. — Quétif-Échart, 112, 11, p. 100.

3. Janssen, 455, 11, p. 28 et suiv.
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des hommes dont l'œuvre émouvait le plus Lefèvre, Raymond
Lulle et Pic de la Mirandole, avaient goûté la spéculation juive.

Lefèvre admirait le De verbo ^nirifico, le citait dans la préface

du Psautier ; il devait aux Rudimenta sa connaissance, d'ailleurs

médiocre, de l'hébreu ^. Bouelles, CHchtowe lui-même se plai-

saient aux spéculations sur les nombres, dans lesquelles excel-

laient les savants Israélites ^. Et, d'autre part, Corneille Agrippa

de Nettesheim, le kabbaliste qui avait connu à Paris, avant

1507, Germain de Ganay, qui, à l'Université de Dôle en 1510,

avait commenté le De Verbo Mirifico et venait d'assister, dans

la suite de Carvajal au concile de Pise, ne joarlait de Lefèvre

qu'avec vénération^. Le 31 août 1513, Reuchlin, qui n'avait

jamais correspondu avec le professeur français, lui écrivit, lui

raconta longuement sa querelle, accusa l'ignorance haineuse

des théologiens et leur barbarie. Il rappelait à Lefèvre qu'il

1. Horawitz, 466; lettre II; Beatus Rhenanus à Reuchlin; SchJettstadt,

10 nov. 1509 ; il lui annonce que Lefèvre fait, dans le Qiiincuplex Psalteriuni,

grand éloge de ses travaux, y cite le De Verbo Mirifico et les Rudimenta : Lefèvre

a dit plusieurs fois à Beatus : Doctus est re vera qui se Fumulum appellat.

Beatus envoie à Reuchlin l'édition de la Politique, et le prie de lui transmettre

un ms. de Cusa, dont Lefèvre a besoin pour son édition.

2. Clichtowe publie, le 16 déc. 1513, un traité : De mijHtica nnmerormn siyni-

ficatione (388) ; Clerval. 392, p. xxi, 22.

3. Sur Henri Corneille Agrippa de Nettesheim, v. Prost, 472. — 11 était né

à Cologne on 148t>. 11 y fit ses premières études, puis vint à l'Université de

Paris, vers le début du xv!*-' siècle. 11 revint à Cologne en 1507. En 1508 il est

en Espagne, au service du roi Ferdinand ; ensuite il passe à Naples, revient

en Provence, gagne Avignon, puis Lyon, enseigne, en 1509, à l'Université de

Dôle ; en 1510 il est à Londres, puis, de 1511 à 1517, vit en Italie (Prost, p. 14,

120-230). Le cardinal Carvajal. qui s'intéressait aux sciences occultes, l'appelle

au concile de Pise.— Corn. Agri])pa, Opéra. Vil, II, p. 59() : Per reverendissimum

cardinalem Sanctae Crucis in Pisanum concilium receptus, nactusque si con-

ciliuin istud prosperasset egregiam illustrandorum studiorum meorum occa-

sionem, multis scriptis adhuc pênes me exstantibus, sacris quaestionibus

operam dedi. — Il assista probablement aux séances de Pise et de Milan, mais ne

suivit pas le concile à Lyon (Prost, p. 232-233) ; il passa quelque temps, en 1512,

à rUnivei-sité de Pavie, désavoua le concile et rentra en grâce avec le Saint-

Siège (j). 242-213); en 1515, il exi)Ii(|uait \v Pitnnndrr î\ l'Université de Pavie.

—

11 eoimiH>nt;a dès 1509 son De oeenlta ijlnl').si>pln'a libri treN ; en 1510, à l'Univer-

sité de i^ole, il ("xposait le De l'erbn Miri/ieo de Reuchlin (p. 19, 200) ; il corres-

pondait activement avec 'l'rithème (p. 190-199). - A Paris, axant 1507, il avait

été en relations avec Germain de Ganay, curieux de doctrines secrètes. Cf. Corn.

Af/rippae... Opéra : II, lettre 2; Agrippa à l'Italien Landolfo, resté à J'aris ;

la lettr(> est dalée de Culoune, 23 mai 1507 : Salulabis riiert nominc J). Germanum
Ganeum, et Carolum h'ocarduin, i). de Molinflor atf|ue .janotum Baseum,

D. de Charona. — La lettre 1 et la lettre 3 sont adi-essées pai- Landolfo a Cor-

neille, ex Academia Parisiaca, le 28 mars et le 14 juillet 1507. — Agrippa ne

fut pa3 l'élève do Lefèvre. mai.s il admirait sa floctrine, et prit sa défense contre

les flcolastiques en 1517, lors de la querelle des Trois Madeleines (Graf, 376,

p. 5{)) ; V. Opéra, II. Dejennio proponitionuni..., p. <î20 : Atque utinam suus

ali<{iiHiido fuisscm. \r\ ciiniii inuic esse possem praesentaiieiis discipulus.



LES DOfTRTN ES (loi 0- 1 ")
1 7 ) 645

avait jadis, à Paris, entendu Jean Heynlin de Steyn, Gaguin et

Tardif ; il lui envoyait VApologie, le priait d'en répandre le

texte et de garantir son orthodoxie ^. C'est alors que Clichtowe

eut l'habileté de rédiger son ouvrage pour la défense de l'Imma-

culée Conception. Bandello, semble-t-il, était tombé dans l'oubli
;

Gaguin et Charles Fernand l'avaient réfuté. Mais, au moment
où les Dominicains entreprenaient le procès de la culture nou-

velle, les humanistes jugèrent utile de rappeler cpie les docteurs

jacobins, déjà dénoncés par Almain et Marc de Grandval comme
flatteurs serviles du pape, ennemis des libertés galhcanes, com-

battaient aussi les dogmes admis par les maîtres parisiens 2.

Le procès ouvert à Mayence devant le tribunal de l'inquisiteur

se termina, le 13 octobre 1513, par la condamnation de Reuehlin
;

rarchevêc[ue Uriel de Gemmingen empêcha la publication du
jugement. CejDendant Léon X, qui n'aimait pas les moines,

chargeait l'évêque de Spire, Georges, comte palatin, favorable

à l'helléniste, de rendre sur l'affaire une sentence décisive ^.

Celui-ci confia renc[uêLe à un ancien élève de Reuchhn, le cha-

noine Thomas Truchsess, qui, le 29 mars 1514, ordonna l'abandon

de toute poursuite et condamna Hoochstraten à payer les frais

du procès '*. Mais les Dominicains de Cologne avaient protesté

en Cour de Rome contre un juge trop bienveillant à l'accusé
;

sans même attendre la fin des débats de Spire, ils faisaient

condamner, le. 10 février, par la Faculté de Théologie, et brûler

solennellement VAugenspiegel. Tandis que Léon X choisissait,

comme rapporteur du nouveau procès, le cardinal Domenico

Grimani, protecteur des humanistes et ami d'Érasme, les Uni-

versités d'Allemagne se divisaient en deux camps : les humanistes

de Thuringe et de Saxe, Conrad Muth, Helius Eoban, ceux qui,

à Cologne, comme Hermann von dem Busche, Henri Loriti de

Glaris, propageaient l'étude des lettres antiques, se proclamaient

1. Herminjard, 423, 1. ]). 10-1,5 : Cuin de libris tiii.s, faborrime Fabri, in

omni orbis terraruiu spatio radiantibus supra moduii), ijerspectus inihi sit

verus illo ainor erga nie tiiu.s liaud viilgaris,... mallom certe jucundioribus

niinciis litteiarum coniineroia tecuin coepisse... Ea contagio coepit in Agrip-

pina Colonia, iibi est quaedam hominurn species inhunianissiiiionini : thooldgi

vocantur. Neminem doctum extra so piitant, et Keclesiae sibi videntur poluni-

nae esse... Pour le passage de la lettre où Reuehlin rappelle ses études à Paria,

V. p. 115, n. 2.

2. V. p. 549-551. 555.

3. Georges, comte {)alatin, était archovêque de Spire depuis le 22 juillet 15i;i

(Eubel, 64, III. p. 322).

4. Pour le résumé de l'affaire, v. p. «41, n. l.
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Reuohlinistes ^. Les moines et les scolastiques soutenaient

Pfefïorkorn et Hoochstraten. Les théologiens de Cologne déci-

dèrent alors de solliciter l'approbation des Facultés d'Erfurt,

de Louvain et de Paris.

Jusqu'alors aucun - conflit réellement grave ne s'était élevé

entre les humanistes et les sc^olastiques parisiens. Ni la préface de

VOrganon, ni le Psautier, ni VEnchiridion, ni l'édition de Laurent

Valla ou de Lucien, ni VÊloge de la Folie n'avaient provoqué

aucune réplique des docteurs. Ils ne manquaient pourtant pas

d'hommes ; à défaut de Bricot ou de Tateret, vieilhs et fatigués,

Pierre Crockart, Mair et ses nombreux élèves, Almain, dont le

talent de polémiste s'était révélé dans l'affaire du concile,

auraient pu répondre. Mais les positions des humanistes étaient

fortes. Par Budé, Louis Ruzé, François Deloynes, leurs doctrines

avaient accès dans la bourgeoisie parlementaire
;
par l'évêciue

de Lodève et la puissante famille Briçonnet, i)ar Louis Pinelle,

évêque de Meaux, qui, formé par Paulin, acceptait pourtant

leurs dédicaces
;
par Germain de Ganay, évêque de Cahors,

qui avait encouragé les premiers essais de Lefèvre, correspondait

avec Bouelles et sans doute admirait Reuchlin. elles avaient

accès dans la haute Éghse. Le confesseur de Louis XII, Guil-

laume Petit, fpioique dominicain, était partisan de la science

1. Janssen, 455, II, p. 51-54. — Conrad Muth (Mutianus Rufns), né en 1471,

élèvP de l'écolo de Deventer, puis de l'Université d'Erfurt, voyagea en Italie

de 1495 à 1502, visita Bologne, IVIilan, Mantoue, Florenc(> et Rome, et devint

à Bologne docteur en droit. Rentré en Allemagne, chanoine de Gotha en 15();{,

il exer(;a une grande influence, par la liberté de son esprit et son culte de l'hu-

manisme italien, sur les étudiants d'Erfurt. Il mourut en 152(5. Ses lettres ont

été publiées en dernier lieu par K. Gillert [Dcr Briefwcchsel des Conradus Mutin-

nus ; Gesckichtsquellen der Provinz Sachsen, XVI II; Halle, 2 vol. in-8o, 1890).

— Helius Eobanus Hessus (1488-1540), élève de l'Université d'Erfurt. puis de

Francfort sur l'Oder et de Leipzig, allait devenir célèbre par ses Heroidfx,

publiées à Leipzig lo 13 juin 1514. Son influence fut très grande à Erfurt, où il

enseigna de 1517 à 1521); mais il la perdit pour avoir hésité si suivre Lutlier

jusqu'au bout. La secondi^ partie de sa carrière, à Nuremberg. Erfurt, ^Marburg,

fut médiocre (Allen, 430, IH, p. 411). — Hermann von dom Busche (1408-15:14),

né j)rès de Miinster en \Veat[)halie, élève à Deventer, d'Alexandre de Heek,

voyagea en Italie de 1485 lY 1490, fut l'élève, à Rome, de l'omponio Leto, revint

à Bologne en 1495, enseigna les lettres antiques tV Wittenberg, iV Leipzig, mais

surtout à Cologne ; do 1520 à 1533, il fut professeur à l'Université de Marburg

(Allen, III, p. 290). — Henri Loriti de Claris ( 1488-15(i3), élève de Hermann

von dem Busche à Cologne, couronné poète par Maximilien en 1512, vint à

Paris en 1517; ftrosme, lo 14 fév. 1516/7, le recommande à Etienne l'oncher

(Allen, II, lettre 529, p. 450-458) ; il regagna BAle Cn 1522. Il ne auivil pas les

doctrines de son ami Zivingli ; <!<• 1529 à sa mort, il enseigruv les l<-ttres antiques

à Eribourg. Son Jhrnrhordon, i)ublié à Fribourg en 1547, contient de précieux

reiiseignemetits sur les musiciens do son temps (Allen, II, p. 279-280).
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nouvelle ^ L-évêque de Paris qui. depais la mort de Jean de

Ganav remplissait les fonctions de chancelier, admuait Erasme

autant que Lefèvre ». L'élection d'Aléandre au rectorat, le

IS mars 1513, consacra le succès universitaire de la science nou-

^-elle^ quand, le 4 décembre, fatigué de l'enseignement qui ne

lui assurait pas une vie assez large, il abandonna ses leçons de

avec pour les fonctions de secrétaire du chancelier, on vit 1 hu-

manisme entrer pros.iue officieUement avec lui dans les conseils

du roi *.

II

Ce fut vers la fin d'avril 1514 que la Faculté reçut le message

des professeurs de Cologne. Rassemblée le ^r mai, elle les^teeilita

de leur zèle pour la défense de la foi, et promit do juger dihgem-

ment les articles extraits du livre de Reuchlin. Une commission

fut nommée. Rauhn, Bricot, Taterefc, Mair, Duchesne, Capel

et quelcmes autres y représentaient la tradition scolastique ;

Gilles de Delft, Boussard, Duval, les sympathies humanistes .

j lo 1er iuin UA3 paraît chez Henri Estienne, in-f", le Chronicon de ^ge-

'"T'"\mom"'iîl" P 23 : Dominica, 4a decembris ir,13. coepi habitare cum
4. On ont, 411, p. ->

pac.nior p 57. — Pendant les derniers temps de
D. Stephano l'onchei . .

.
-- aq or P; "^'

.j^
- , .^e par Celse Hugues

son ense ornement, parurent I édition ae inciKin^, fi i
17 • rtfoyoî-o-J

Desco,„u%t quelques dialogue, de Lucieu , Omon, «0, l. 33 n 17
.̂

^«?..-

p- 61-'i2. , „- v»-36 r" : Fuit ad audiendum

,eeturn.r;:naSr.rtruret;JlV;VH.e^^^^^
Theo,„«.e X^„iven,i.at» Ço>o„ie„,i«^n u,a,„^

;*•;
-^

.To. ReueWiu dootorem legum .l'".""'^''
'"f'„ eonununienliene »uarum

;srur:;,:;r';rre,ïïr^'':u.erndTe'^^^^^^^^
Reuchlin.
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Les séances, très nombreuses, eurent lieu surtout en Sor-

bonne ^. On examina l'une après l'autre les propositions sus-

jjectes. On chercha, dans les archives de la Faculté, les jugements

rendus depuis deux siècles sur le Talmud ; Guillaume Chastel,

archidiacre de Troyes, vint les Hre le 19 mai ^. Thomas Bricot,

le 20, communiqua aiix docteurs un certain nombre de phrases

malsonnantes qu'il avait relevées ^. Le 23, on décida que, pour

aller plus vite, on qualifierait tous les jours trois ou quatre

articles ; chacun devrait examiner une proposition et Hre la

partie du hvre d'où elle était tirée ^. Cependant, vers le milieu

de juillet, la Faculté reçut une lettre de Reuchlin. datée de

Stuttgart et du 17 juin. 11 accusait la haine qui n'épargnait

pas sa vieillesse, évoquait ses souvenirs d'étudiant parisien,

envoyait un exemplaire complet de VAugenspiegel ^. Le duc

Ulrich de Wurtemberg avait écrit également le même jour ; il

rappelait la décision pontificale, la sentence rendue à Spire, et

priait les maîtres de ne pas poursui^^•e un procès, où des inimi-

tiés personnelles étaient ])lus en cause que la foi *\ Mais les

Dominicains de Cologne les exhortaient à montrer de l'énergie,

leur envoyaient un autre ouvrage de Reuchlin, sans doute la

1. IbicL, f" 37 v", ]() mai : Super libris Reuclielin et articulis mag" nostri

Emery, dixit Facilitas dédisse sicut et dat deputatos qui dictas materias ciun
bona maturitate et unam post aliain disponent ad decidenduni excerpendo
articules libri dicti Reuchelin et communicando eos niagistris qui poterunt
super illis bis in ebdomada doliborare. F'> 38 i". 18 mai.

2. Ibid., fo 38 r", 19 mai.

3. Ibid., î<> 38 V", 20 mai.
4. Ibid., 22 mai : Deputati insequentes de liberationom mag" nostri Raulin

deliboraverimt quod bonum essot prius deliberare ad caliticationem articulorum
missorum ad ip.sam Facultatem theologicam per Facultatem théologie Collo-

niensem, qui quidcm articuli erant impressi in certo codicillo ((uem miserant...— F" 39 r", 23 mai : ... Honorandi magri nostri Jo. Raulin, Jo. Godet, Jo. Bouelli,

Tarteret. Majoris, Bart. Grivelli, de Quercu, Marc, de Hangest, Cenalis, cmn
decano (Mautcrne) : qui quidem delibcraverunt quod singulis diebus feriatis

calificarentur très vel quatuor de articulis oblatis per praedictam Facultatem
théologie Colloniensem, (|ui (piidem articuli r<'ferr(>iitur per unuin de magris

nostris ad hoc deputatum cum lectura illius partis libelli a quo educti sunt .seu

extracti. Qua relatione facta primo diceret opinionem suam super articulis

deinde cetori d'ii deputati...

5. Du Boulay, 143, VJ, p. 03-05
; p. 04 : Ego quantum potero humillime jjeto

ut me facturam vestram non destruatis, mef|ue de gremio et de corpore vestro
inembrum non ledatis. Sum enim scholaris L'niversitatis l'arisiensis. egregii

(juotidam lli(M>l()giae doctoris D"' Joannis do Lapide di.sci|julus in Sorbonu. ot

[){)stea Marcliionis liatlensis, nunc Episcopi Trajectensis condi.scijjulus : (lUt)ii(lHm

ad Solem habitans in via Sancti Jacobi, annos, si rite recordor, 4r) ; et hactenus
almae matri nostran J'arisiensi l'niversitati non f)ar\am lauilern altuli scri-

bendo, loquendo, docendo, ut nostra opéra indicanè...

0. /hid., p. 05.
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Réponse aux calomniateurs. On lut dans la séance du 15 juillet

la letrre de Thunuiniste et celle des théologiens ; celle du duc de

W'iutemberg ne fut transmise que plus tard aux commissaires.

On confia Texanien du nouveau livre à Bricot. Duchesne et

Cxodet, à Geoffroy Boussard et à Pierre Duval ^.

•Les dernières réunions furent très hâtives. Le 2 août, la

Faculté, réunie en séance plénière, écouta le rapjiort des députés

et rendit son jugement. Elle déclara VAugenspiegel plein d'asser-

tions fausses, téméraires, capables d'offenser les lecteurs pieux,

scandaleuses, erronées et manifestement favorables à la perfidie

judaïque, blasphématoires et suspectes d'hérésie. On devait

su])])rinier le livre et contraindre l'auteur à la rétractation

publique, sans tenir compte d'aucune explication ni excuse.

La Faculté renouvela les condanniations ])rononcées par l'auto-

rité apostolique contre le Talmud ^.

Ainsi la majorité, hostile aux nouvelles études, triomphait,'

La rapidité des débats n'avait pas permis d'instituer une dis-

cussion utile, et les efforts de Geoiïroy Boussard, de Guillaume

Chastel, de Martial Mazurier, de Guillaume Petit, c[ui, aux

séances, avait voulu oublier son titre d'Inquisiteur et la solidarité

dominicaine ^, sans doute aussi de Gilles de Delft. de Clichtowe

1. lîibl. Xat., nis. iiouv. acq. lat. 1782, fo 40 r" : ... Audite fueraiit lettere

predic-te Facultatis Colloniensis cum litteris mag""' Johannis Reuclin. Et recepti

quidein libelli ab eadem Facultattî inissi, pro quibus \-isitandis ciini prioribus

depiitatis ad abreviationem seu compleinentuin libelli Speciilare Ocuhim {sic)

nominati fuerunt deputati honorandi mag"^' nostri Thomas Bricot, GaiifiVidiis

Bous.sart, Guillelmiis de Quercu, Petrus de Valle principalis de Na\arra et Godet.

2. D'Argentré, 157, I, p. 350-351 : Dicimu.s esse repertum miiltis a.ssertio-

nibus falsis, temerariis, piariim aiiriiim offensivis, scandalosis. erroneis, judaicae

perfidiae manifeste fautoriis, sacrosanctis Ecclesiae Doctoribus injviriosis et

contumeliosis, in Christum ejusque .sponsam Ecclesiam blasphemis, de haeresi

vehementer suspectis, plerisque haeresim sapientibiis et haereticis nonnuUis ;

ob idque libellum hujusmodi esse jiire supprimendum, de medio tollendum

atque igni publiée cremandnm. Ipsius aiitem libelli auctorem ad publicam
revocationem compellendum non obstantibus glossis (|uibuslibet, interi)reta-

tionibus et d(>fensoriis nobis hac in re oblatis.

3. Herminjaid, 423, I, p. H) ; Lcfèvre à Reiichlin, 30 août 1514 : Canrella-

riiiin l'arisiensi'in, Po(>nitentiarium, G. Castaliiim areliidiaconnm Thiironensem,

Martialem Masiuium, et noniuiUos alios theologos doctores. — Le chancelier de

Paris était Godefroy Boussard. Le mot Poenitentiarius ne peut désigner que le

confesseur royal, Guillaume Petit. Le pénitencier de Notre-Dame était Bricot,

peu suspect de .sympathie pour l'humanisme. — Reuchlin n'avait pas encore

i-eçu la lettre de Lefèvre, lorsque, en réponse à celle de Cop (v. |). 050, n. 4).

il accusait violemment Guillaume Petit, (pi'il classait, comme Dominicain,

parmi ses ennemis; Du Boulay, 143, VI, |). (Iti : Suppo.suerunt ad eain rem
Praedicatores ordinis sui fraterculum, régis poenitentiarium. ul suis sibi \-afri-

ciis facilem regem conduceret quorsum optarent, etc.
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et de Louis Ber, furent inefficaces. Lefèvre avait mis au service

de Reuchlin toute son activité et toute son influence person-

nelle. On projeta d'appeler à l'Université ; mais seul l'intéressé

pouvait en prendre l'initiative, et l'on dut y renoncer ^. L'affaire

émut l'Église et la cour. Des Jacobins vinrent demander à

Louis XII la poursuite et la répression de l'hérésie naissante ^.

De vives disputes s'engagèrent devant le roi. trop affaibli pour

les sui\Te. Guillaume Cop, qui venait de publier les œuvi'es

capitales d'Hippocrate et de Galien, était maintenant le premier

médecin de Louis XII ^. Il racontait, le 22 août, à Reuchlin,

cette scène récente : (( Un évêque favorable à vos ennemis

attaquait violemment votre réputation ; le roi me demanda si

je vous connaissais. Je répondis que je ne vous ai pas vu depuis

quarante ans, mais qu'au temps où vous enseigniez à Bâle,

personne ne vous égalait dans les arts libéraux et les études

d.'humanité
;
que, depuis, vous n'avez pas cessé de consacrer

tous vos soins aux lettres, et que de nombreux ouvrages témoi-

gnent de vos travaux. Alors votre adversaire, incapable de trou-

ver des arguments pour me répondre, s'écria que j'étais, moi

aussi, l'ami des Juifs *. »

Lefèvre, le 31 août, écrivit également à Reuchlin : « La mul-

titude a vamcu ; on a donné aux gens de Cologne la satis-

faction ({u'ils demandaient •'. » Mais le jugement rendu par

la Faculté n'était qu'une (jualification doctrinale, de. caractère

1. Hfrnùnjard, ihid., p. 17 : Acceleraverunf suam sontentiam. de (|iia non

potiiit ad Universitateni provocari, quia nulhis luihuit iirocuratoriuin ; ros

tamen tentata fuit, sed frustrata...

2. Du Boulay, 143, VI, p. 05.

3. Allen, 430, 1, p. 286, n. — Pauli Aeginetae Praecepfa salubria; H. Estienne

4 avril 1510/1, in-4o ; dédié à Germain do Ganay ; Panzor, 282, VU, 398; rééd.

1(5 avril 1512, in-4" ; ihid., 55). — Hippocratea de praesagils in morhis ariitii ;

H. E.sticnne, 1512, in-4'' ; ihid., 561. — Galeni de affectontm ioconim notifia

Hbri scx ; dédié à Louis XII ; 1513, in-4o ; ihid., 655.

4. Du I^oulay, 143, VI, p. 65-66 : Ego agobam in aula Christ ianissimi Fran-

corum i^ogis runi to aomuli lacorarent. Intoi-oa oiiis^ni^us f|ui Iiostihus tuis

favcbat, nan Tuulta iste dicoret, faniani tuani lauiantlo, intcri-ogalus a Ropia

Majcatato an te noseoi-om, rpspondi rpuidragiuta jani aunis non vidi.sso mo to,

Hpd tuin fuin Basiloan doo^bas,... (c célébrât issimi fuisse nominis, et in libera-

libua artibiis et in litteris huiuanitatis, adeo ul ea tempe.slatp nenio tibi es.set

comparandus, née desiisse te ab illo teniporo continuarn in litteris oporatn

collocare, atquo liujus rei locuplc^issiino» testes esse libros multa tM-uditione

refertos, ((ui ex ofTicina tua prodierunt. Tune advorsarius ille eum niliil aliud

haberet fpio verba uiea refelleret, dixit me pariter judaizaro.

5. Herminjard, 423, 1, p. 15-16 : N^on sine animi jnocrore ad te serilxi, emi-

nentissime doelor... 'Purba (nnirti inull itudiiio \'ieit. lliir|Ue «'xpeclirrunt Colo-

nieiiaibus fjuae potierant.
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scolastique et non judiciaire ; Rome, où Ica théologiens de

Cologne avaient porté leur appel, se réservait encore. Il fallait

agir à Rome ; il fallait communic£uer aux juges pontificaux

la traduction fidèle et complète de VAugenspiegel. La Faculté

avait conclu en toute hâte de peur de se voir arrêtée par un

l)rcf du pape \ Rouchlin devait reprendre courage. Peut-être

les théologiens rougiraient-ils de leur précipitation et de leur

imprudence. Il citait les noms de ceux (|ui l'avaient soutenu
;

tous les vrais savants de Paris défendaient sa cause : « Si vous

ne l'emportez, nous serons vaincus avec vous ^. »

Il pouvait d'autant mieux parler ainsi que, maintenant,

enhardis par la condamnation de Reuclilin, les théologiens de

Louvain et de Rome lui reprochaient d'avoir, dans son édition

de saint Paul, corrigé la Vulgate et refusé d'y reconnaître

l'œuvre de saint Jérôme ^. Pourtant il acheva sans trouble

d'impriïner les œuvres de Nicolas de Cusa, dans lesquelles, de])uis

douze ans, il aimait à découvrir la plus haute et la plus sereine

philosophie. Et bientôt se répandit une nouvelle C{ui rendit aux

humanistes parisiens la joie et l'espérance ; Érasme, depuis

1. Ibid., p. 17 : Unuin tamen amicos tiios solatur, hanc theologorum deter-

minationeni, cum solum sit scholastica, perparum roi tiiae aiit nihil oljfiituram...

Umun tanieii vide, ne ex scriptis et interprétât ioiu^ illa Colonensium, ferant

Rhomac sentontiam. Nam si Speculare Oeulum fideliter interpi'etatum roboratum
et authoratum sufïicienter missises, iit vulgare misisti, forte tlieologi nostri

mutassent sententiam. Verum et theologi nostri. maxime qui voiebant Colo-

niensibus ex iis quae exhibuerant favère, summopere timebant brève pontifi-

cium. Ideo acccleraverunt suam sententiam. (V^. j). 650, n. 1.)

2. Ibid., p. 16: Qui puriores erant et saniore judicio, tibi faventes...

(V. p. 049, n. 3). — P. 17 : Si vinces, nos tecum vincimus.

3. Parmi les tliéologiens de Louvain qui purent blâmer Lefèvre, il faut sans

doute compter Martin van Dorp, qui, né en 1485 à Naald.vvk en Hollande,

avait étudié au collège du Lis, à Louvain. et y enseignait. 11 était alors bachelier

en théf)logie. Bien qu'il eût collaboré à diver.ses éditions do Plante sorties des

pres-ses de Thierry Martens. il se méfiait de l'application des méthodes modernes
à la théologie. C'est vers cette époque (sept. 1514) qu'il écrivit, sur ces questions,

une très importante lettre à Éra.sme (Allen, 430, II. lettre 304, p. 10-16). Cette

lettre, reproduite à plusieurs exemplaires, cii'cula longuement aux Pays-Bas
avant d'arriver à son destinataire, qui la reçut seulement en mai 1515 (Lettre

337, p. tu, 1. 1-2). Lefèvre y est cité avec Laurent Valla : j). 15. 1. 10 : His racio-

nibus adducor, mi Erasme, ut Laïuentii Fabrique o|)eras non ita magnifaciam...
— Le 12 déc. 1514, un ami de Clichtowe, Georges Ci\'is (Bourgeois ?), docteur

en théologie et chanoine d(^ la cathédrale de Tournay, lui soumet diverses cri-

tiques, formidées, semble-t-il, par les docteui'S de Louvain sui- le Saint Paul do
Lefè\ Tc, aufnifl <>n reproche d'abord d'avoii- corrigé la Vulgnte (Bibl. Mazai'ine,

ms. 1068, f" 220 r" ; \ . p. 654, n. 1). Or, les objections di> Dorp portent principa-

lement sur l'opjjortunité des corrections tentées par Valla et ])ar Lefè\'re. —
Les criti(|iies des théologiens de Rome nous sont connues par le fait (ju'en 1515

le cardinal .Marco Vigerio crut devoir écru'e une apologie en faveur de Lefè\Te

(v. p. 654, n. 5).



652 PRÉRÉFORME ET HUMANISME DE 1504 A 1517

juillet, n'habitait plus l'Angleterre ; accueilli triomphalement à

Mayence par Reuchlin, à Strasbourg par Wimpfeling, Brant et

Greyler de Kaysersberg, il s'était, vers la fin d'août, fixé à Bâle,

où Froben allait imprimer les ouvrages préparés dans la solitude

de Cambridge, l'édition grecque du Nouveau Testament et les

Êpîtres de saint Jérôme ^. Le 22 octobre, à la tombée de la

nuit, un courrier vint dans les cloîtres de Saint-Germain des

Prés porter à Lefèvre le salut d'Érasme. Le lendemain, le pro-

fesseur français lui écrivait une lettre touchante : « Je suis

heureux de vous savoir en Germanie parmi les imprimeurs. Le

bien pubHc, l'amour des lettres et le désir d'en propager le culte

vous a fait quitter l'Angleterre pour notre joie et notre utilité.

Vous ([ui êtes plein de toutes les nobles connaissances, pourriez-

vous ne pas vous consacrer à les répandre pour le bien des

études et de ceux qui étudient ?... Qui n'admire, qui n'aime

Érasme et ne le vénère ? Personne, parmi les amis de la vertu

et des lettres. Que celui qui donne la durée à la vie humaine,

allonge les fils de la vôtre, pour que vous ajoutiez longtemps

encore les mérites aux mérites, et n'entriez dans le royaume

bienheureux qu'après avoir comblé le monde de bienfaits. Vous

laisserez alors à la postérité le souvenir de votre gloire, et vous

mènerez avec les êtres célestes une existence héroïque. Soyez

heureux, vivez pour nous et notre siècle, et aimez celui (jui vous

vénère et qui vous aime -. » Ainsi les attaques des gothitjues

rapprochaient, malgré leurs différences de culture et d'esprit,

ces deux hommes. Lefèvre, avec sa modestie habituelle, s'effa-

çait devant Érasme, riche d'une science, sinon plus profonde,

du moins plus élégante, plus accessible à tous ot plus agissante

1. Renaudot, 453, p. 47-53.

2. Allen, II, lettre 315, p. 38 : Hor'i cirea rrejiusculuin iiootis praeseiit iuiii

tabellarivis me convenit et noniine tiio dixil salutein : ((iiao non nisi gratis.siina

esse potuit ; sed eo uberiore laetitia aiiiinuin lueimi opplevit, quo t(> iiitellexi

in Germania inter typographos v<>rsari. J'ublica enini utilitas (ut continuo eoii-

ccpi) et literannn feliciler proj)agandanirn ainor te lirytannos deserere siiasit,

et nobi.s f|iiideni ojjpido C|iiani optabiliter ao utiliter. Quid enini aliud fac(>res.

qni plenus es omnium bonarum literaruin, nisi non tibi sed utilitati publicae

oas studiis ae Mtudiosis propagares. imitator publiei solis '!... Quis non suspiciat,

amet, colat Erasmum V Nemo non, ({ui bonus et literatus fuerit. Krjio (lui

jjrfU'ogat vitas fila vitae tuae facial (|uani niaxinic longae\a, ut mérita meritis

diutiua cumulans soriis ad felieiora régna de toto ciuani o|)time meritus mundo
transeas : non soluin gloriae fanuvm posteris relinquens, sed vitam jam cnni

superis vivons heroieam. \mIi' t'clix et \i\(' nol)is el nostco saeenio, ot ama te

coientem ot amantem.
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([ur la sicMuic, et de l'art délicat d'une expression toujours pré-

cise et nuancée.

Au reste la guerre acharnée ([ue se faisaient, dans les couvents

et devant les tribunaux, les deux tractions de l'ordre dominicain,

rendait difficile aux Jacobins français de seconder efficacement

leurs confrères d'Allemagne, des Pays-Bas ou d'Italie i. Hostiles

aux idées gallicanes, ils se sentaient impopulaires à la Faculté,

tjui. pour avoir condamné Reuchlin, n'entendait pas absoudre

le livre de Caiétan. Ils étaient loin d'exercer à Paris la même
tyrannie qu'à Cologne ou à Mayence ; l'inquisiteur Guillaume

Petit blâmai L Hoochstraten, soutenait Reuchlin, collaborait aux

publications des Fabristes 2. Etienne Poncher, Guillaume Bri-

çonnet, Germain de Ganay, Louis Pinelle pouvaient imposer

silence aux Prêcheurs qui réclamaient la pertiécution. Aussi

Lefèvre ne prit-il pas la peme de se défendre personnellement

contre les Dominicains de Louvain ou de Rome. Tandis (pi'il

accompagnait à Narbonne l'évêque de Lodève, que le 14 dé-

cembre il assistait aux derniers moments du cardinal Bri-

çonnet ^, Chchtowe le justifiait d'avoir entrepris de corriger

1.
'".

]). 558-559, 572-574.

2. Guillaume Petit fait imprimer par Josse Bade le De Origine et Gestis

Regum Longohardorum librl VI de Paul Diacre (in-f« : la dédicace de Josse

Bade à Petit est datée du 23 août 15J4 ; Renouard, 284, III, p. 120-121);

le 13 sept. 1514, Josse Bade lui dédie les Luitprandi... rerum gestarum per

Europam ipsiun praeaertiin. tentporibu/i libri sex, édités sur ses conseils ; in-f" ;

ihid., p. 9-10. — Le savant Dominicain semblait alors manifester un intérêt

particulier pour Thistoire du Moyon-Age. —• Le 10 juillet, il avait écrit la pré-

face d'un ouvrage théologique de Claude de Se.vssol : La Morali-s explicatio

Evangelii Lucae : Josse Bade, 17 août 1514, in-4" : réédité s. d., et le 7 juillet 1515

chez le même ilbid., p. 250-258). — Sur cet ouvrage, de caractère purement

prati(|ue, (;ui obtint \\n grand succès auprès de Léon X. v. C. Dufayard, De
rinu'lii Seifsselii vita et operibus, Paris, IS92. in-8'>. p. 77-83. — Sur Paul Diacre,

chancelier de Didier, roi des Lombards, avant 774, puis moine du Mont-

Cassin, v. Fabricius, 175, V. p. 199-204 ; sur Luitprand, évêque de Crémone

au X'' siècle, et (|ui accomplit diverses missions à Constantinople, ibid., l\

,

\). 572-573.

3. Lefèvre. 374 : hhiclidis... Geometricoruin Eleuuntontm libri XV : aii r" :

Eo tempore (certa impellente causa) Reverendus in Christo Pater D'ins meus
Episcopus Lodovensis ])atruelis tuus. Narlionam proficiscitur. visurus Reve-

rendissimum Dominum Cardinalem Narbonensem. ])atruum tuum : qui \ymi\i

})ost (sic enim eunt ras humana^- etiam illustriores) lachrymas et dcsiderium

suis multis relinquens ex hac incorti momenti luco (sed mea sententia féliciter)

migravit ad Dominum. Nam adeo sancte et leligiose (ipso testis adorani) ut

non tam lugondus quam rêvera beatus ex ipso transitu praedicandu.- videatur.

— Brif.onnet mourut le 14 déc. L514 (Euhcl. 64, II. p. 24) : il avait été absous,

le 7 avril 1514, de l'excommunication encourue pour sa participation au concile

de Pi!-:e (Hergenrôther, 59, VIll, p. (il4 ; \. i).
55(), n. 2).
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une veivsion défectueuse, suivi les manuscrits plutôt que la

Vulgate ^.

Louis XI 1 mourut le 31 décembre. Sûrs de l'appui de Fran-

çois I*^'" et Marguerite de Navarre, les humanistes rédigèrent

une défense de Reuchlin, où ils citaient fréquemment l'édition

de saint Paul ^. Cependant la Cour romaine écrivait à la Faculté,

sans doute pour manifester son étonnement de la condamnation

rendue, le 2 août, malgi'é les volontés apostoliques ^. Le 2 mai,

les docteurs résolurent de solliciter de Poncher et du roi une

démarche à Rome en faveur de la sentence. Avant tout ils vou-

laient interroger amicalement Lefèvre sur VApologie K On ne

sait, faute de documents, ni si Lefèvre comjjarut, ni si Guil-

laume Petit, chargé, comme confesseur royal, de présenter à

l'évêque et au roi les désirs de la Faculté, s'acquitta de la

commission. Peut-être les théologiens reçurent-ils l'ordre de se

taire. ^V Rome, où le cardinal Marco Vigerio composait une Apo-

logie de Lefèvre ^, la commission chargée d'examiner le procès de

1. Bibl. Mazarine, ms. 1068, f" 229 ro-233 v" : Sequitur responsio ad nonnuUas
impiignationes aliquorum locoruin in Commentariis Jacobi Stapulensis super
Epistolas Failli ]:)ositorum. — Réponse à un certain nombre de questions

envoyées à Cliclitowe, le 12 déc. 1514, par son ami Georges Civis, de ïom-nay,
qui lui soumettait diverses critiques formulées probablement par les docteurs

de Louvain siu- le Saint Paul de Lefèvre (v. p. 651, n. 3 ; Clerval, 392, p. xxr, 22).

— Clichtowe approuve son maître d'avoir corrigé la Vulgate : f" 229 r° : Quis
hune laborem in vinea Domini non probaverit ? aut consimili ratione Hiero-

nymiun non damnaverit V — 11 défend la traduction donnée par Lefèvre des

trois passages contestés (Eo., 1 et 2, 1 Cor., 14), et soutient avec lui l'opinion

d'après laquelle saint Paul était marié. — Dans le même ms., f" 200 r" : Annotate
graves sententie ex opusculo Coloniensium contra Capnionem sparsim illic

adducte.

2. Bibl. Nat., ms. nouv. accj. lat. 1782, f" 42 v°, 2 mai 1515 : Super eontentis

de eo (Lefèvre) in libelle seu jjrocessu per fautores dicti Reuclin composito
contra Facultatem.

3. Ibicl.. 27 avril : réunion aux Mathurins ; ad aiidiendum lecturam littera

rum transmissarum Facultati ab Urbe Roma, quae fuerunt lecte... Quoad
littera.", nichil fuit dictum propter absentiam Dni confessoris regiae majestatis.

4. Ibid. : Quoad litteras transmissas nh Urbe Roma, lectas in noviî-sinia

congregatione, |>lacuit Facultati c|uod Dominus confesser apud Regem et

Dominum purisiensem obtineat litteras ad Dominum nostrum Papaiu pro

eoinmendationo condempnationis libelli (jui dicitur fuisse Reuclin. Non tamen
placet ei pro nunc scribere ad dictinn Sanctissimuin Domimun nostrum Papam
pro hujusmodi negocio, sed prius videre concliisionem per eam acceptam in

predicta materia et audire responsiones magistri Jacobi Fabri amicabiliter

interrogati sujjer eontentis de eo... (V. note précédente).

5. Horawit/.-Hartfelder, 466, hsttre 51. p. 78 ; Hununelberg à Rhenanus,
Rome, 29 mai 1515: Apologiam eardinalis Senogalliensis pro Fabro nostro

Stnpulonsi non indignam putavi tua iectione... Numerosa tamen cohors est

illorum, qui (|uum ex scfce niliil praestan.s edere jiossint, eruditis et priiiii nominis
viris atudent oblutrare... L'ujusmodi sunt, qui Fubrum liereseos insiniulan;
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Reuchlin reçut une lettre du professeur français ; le 11 juillet,

Egidio de Viterbe lui annonçait que, lue dans une réunion de

docteurs, elle y avait apporté la lumière ^. Mais l'Université de^

Paris était désormais divisée en deux camps. 11 fallait désor-

mais choisir entre l'ancienne culture et la nouvelle, entre le col-

lège de Montaigu et le collège du Cardinal Lemoine, suivre

Tateret, Raulin, Béda, ou suivre Érasme et Lefèvre, dont les

deux œuvi-es désormais, aux yeux des amis comme des ennemis,

s'accordaient dans la commune recherche de la foi profonde

ou dans une même hérésie.

* *

Pendant les deux ans cj^ui suivent Touverture du procès de

Reuchhn devant la Faculté, l'école de Mair continue de défendre

la philosophie terministe : mais Almain meurt en 1515 ^
; Bricot

ne publie plus aucun livre ; Mair abandonne Tétude des concepts

et de l'Éthique pour la théologie, il se contente de faire imprimer,

en 1516, un de ses anciens cours sur les Insolubles et sur les

Obligations ^. Lockert '*, Caubraith ^ impriment des manuels de

conantur, quique Capaioiii nostro negocium exhibuerunt, quanquam infeliciter.

—Hiimnielberg resta de 1514 à 1517 à Rome pour y étudier le droit. — Marco
Vigcrio, de Savone, Franciscain, professeur de théologie à l'Université de Padoue,

puis à Rome, évêque de Senigallia le 7 oct. 1477, cardinal le 17 déc. 1505 {Eubel,

64, 111, p. 11), assista au concile du Latran ; il mourut le 18 juillet 1516 (Ughelli,

245, 1. col. 219; II, col. 876-877). Ses ouvrages les })lus importants sont un
Decachorduin Christianutn, Fano, 1507, in-f" ; Controversia de Excellentia instru-

mentorum passionis dominicac, Rome, 1512. Il avait composé une Apologia

advernits Pisaninn conciliabulurn. dont le ms. est perdu (Wadding. 117, p. 248 ;

Sbaralea, 118, jj. 515). 'L'Apologie pour Lefèvre fut sans doute détruite après

sa mort : les historiens de Tordre franciscain ne la connaissent pas.

1. Martène-Dui-and, 69, III, col. 1261 : Ecce recitantur litterae tuae in con-

ventu praesulum et theologorum, qui defendendae veritatis Reuclin gratia

conveneramus. Quibus multo omnium plausu lectis, veluti umbone in t^^la et

face in umbra.s abigendas usi sumus. Ago itaquo tibi per lias litteras gratias,

quod non modo in publica commoda exponas vires tuas, sed etiam quod Herculis

more tuaeris aliéna.— Martène et Durand impriment Reudin au lieu de Reuclin:

la date qu'ils donnent (11 juillet 1511) est inadmissible : il faut évidenunent

corriger en 1515. Il ne semble pas en effet que Lefè\re, lorsqu'il écrit à Rmichlin

le 30 août 1514, ait déjà fait aucime démarche à Rome.
2. Launoy, 151, p. 614.

3. Insolubilia Joannia Majoris nunqucuii prias imprcssit... Scquilur Travtatus

Obliyationiun ejuadem ; J. Granjon, 1516, in-f" ; ^Mackay, 207, p. 405, .\pp. n" 13.

4. George Lockert, Scriptum in materia noticiarum ; Nie. des l'rés, 24 no-

vembre 1514, in-8".

5. Robert Caubraith, Qtiadrupertititin in Oppositioms Converaioncs hypo-,

thclicaa et modalra... omnein ferme difficulIcUeni dialectieam enodatui ; diUgenter

recognilinn et lubeculia teraum ; Josse Bade et Hémon Le Febvre, in-f". La jjré-

face eat datée du collège de Coqueret, 12 oct. 1516 (Renouard, 284, p. 266-267).
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logique formelle, Lax des traités de mathématiques ^. Les

Moralia d'Almain paraissent en 1516 par les soins de Jean

Mail -. Les nominaux continuent de ^^ublier les œuvres de leurs

docteurs : les Sophismata, la Summa philosophiae naturalis de

Paolo Veneto ^, les commentaires d'Albert de Saxe el de Buridan

sur la Physique ^.

X Les scotistes produisent peu de livres. Tateret, assidu aux réu-

nions de la Faculté, réimprime, le 1*-'^ juin 1514, son Exposition

sur la logique ^. Mais aucun ouvrage ancien ou nouveau ne fait

revivre l'enseignement philosophique du Docteur Subtil : et si

les Cordehers de Paris publient, en 1515, un manuel de morale

pratique rédigé ]3ar leur provincial, Boniface de Ceva, la lecture

des Sentences leur plaît mieux que toute autre recherche ^. De

même, l'école dominicaine reste avant tout une école de théo-

logie. Cependant on réédite en 1514 le commentaire de Pierre

Crockart sur la Logique d'Aristote et sur le De Ente et Essentia

de saint Thomas ^. La même année, son élève, le Lyonnais

Aimé Meygret, publie des questions sur le De Coelo et Mundo ^.

1. Gaspar Lax, Froportiones, (i octobre 1510, in-f" ; Panzer, 282, Vlli, 820;
ArithiHctica speculativa XII libris cletnonstrata ; Hémon Le Febvre et Nie.

de la Barre. 15 déc. 151 (i, in-f" ; ibid., 819.

2. Moralia Jacobi Abuaiti Senonensis emendala a Jounnc Majoris ; H. Eïsti(>niu%

15 Kj, in-4" ; Panzer, 282, VI II. 877.

3. Pauli Veneti Soplrininata ; J. Barbier, 24 avril 1514, in-f» ; Panzer. 282,

VllI, 735. — Suininu Pliilosophiat; Naturalis una cum textu Argyropyli in

oinnv» libros naluralift jj/iilosophiae Aristotelis ; Th. Kees, 1514, in-f" ; Panzer,

VIII, 749.

4. Alberti de Saxonia super Aristotelis de coelo et mxmdo libri VI cum Tractatu

de (jenerationr et corruptione et metheoris ; Josso Bade, 1510, in-f" ; Panzer, VIII,

855. — Super oeto libros Pfiysicorum Aristotelis, 1510, in-f" ; ibid., 909. — Ques-

tionea et decisiones physicalcs insignium virorum : Alberti de Saxonia in oeto

libros pinjsieorum, très libros de eaelo et mundo, duos libros de generatione et cor-

riiptioné ; Thiinonis in quatuor libros JMeteororum : Buridani in Aristotelis très

libros de anima, librutn de sensu et sensato, librum de tnemoria et reminiscentia,

librutn de sotnno et viç/ilia ; libriun de lonijitudine et brevitatc vitae ; librum de

juvenlute et senectute ; recognite suintna accuratione et judicio magistri Veorgii

Lokert Scoti... ; J. Bade, J3 fév. 1510, n. st., in-f" ; à la fin : Traetatus projjor-

llonuui de Lockert ; la préface datée de Montaigu, l'.i janvier 1510 (Henoiiard,

284, II, p. 3-4.)

5. Expositi') magistri Pétri Tatareti super trxtu tugiers Ari.slotili-i : .1. l'ctit,

I"-- juin 1514, in-4"; Panzer, 282, .\, 7 MHj.

0. Vialieue exrursiones de nonnullis liominuin vitils ; B. Keinbult, I5J5, in-4"
;

l'anzer, VIII, 779 ; sur l'auteur, v. ]). 550, n. 3, 557, n. 3.

7. Acutissimae quaestiones et quidem perutiles in singulos Aristotelis logicales

libros ; item in D. Thnmae de Aquino opusculum de ente et essentia mag. Pétri

de Bntxellis S. Praed. Ord. D. Thomae doctrinae iriterpritis et propugnatorie

acerrimi ; 1514, in-f"; Panzer. \'lli, 705.

8. Fr. Aniadei Meigret, 0. PrueiL, Quaestiones de Caelo et Mundo sire euinine,n-

larii in libros Aristotelis de Caelo et Mundo ; J. Uupré, 1514. iu-f" ; ruii/cr,
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Terministes de Montaigu et de Navarre, thomistes de .Saint-

Jacques, scotistes, Cordeliers négligent également l'Écriture,

dont les éditions deviennent rares. Kerver publie de nouveau,

en 1514, la Bible qu'il a donnée en 1504 et en 1508. et qui diffère

peu de la Parisiensis Parvi ^ Puis les typographes de la capi-

tale restent jusqu'en 1519 sans imprimer les deux Testaments 2;

cependant ils paraissent deux fois à Lyon en 1514, deux fois en

1515, une fois en 1516 : le libraire André 8acon, d'accord avec

Antoine Koberger, y multiphe les exemplaires du texte revu

par le théologien Alberto Castellani de Venise ^. C'est à l'école

de Lefèvre que la Faculté semble abandonner le soin de publier

et d'intei'préter les livres bibUcj[ues ^. Très peu d'éditions par-

tielles : en 1515, les Psaumes et le Cantique avec la glose déjà

connue de Jacques Perez, les Évangiles et l'Apocalypse ^
; en

1516, les Actes des Apôtres ^. Très j^eu de commentaires :

en 1515 des Questions sur les Proverbes deSalomon '. L'inconnu

qui publie les gloses de Ludolphe le Chartreux sur le Psautier,

y joint les Psaumes de la Pénitence, paraphrasées en vers latins

par Pétrarque ^. Robert Goullet, qui donne en 1514 une édition

VIII, 753. — Aimé Meygret, né à Lyon, dune illu.stre famille, lit profession

au couvent lyonnais de Notre-Dame de Confort vers 1500, puis étudia au cou-

vent parisien. Le chapitre général de Naples le chargea d'y lire les Sentences
en 1515. Jl fut docteur en 1520. Quelques propositions suspectes de luthé-

ranisme qu'il avait prêchées à Lyon et à Grenoble, en 1524, furent censurées

par la Faculté de Théologie. Il fut incarcéré à Lyon, puis à Paris, de 1525
à 1527, et mourut peut-être à Strasbourg en 1528 (N. Weiss, Le réformateur

Aimé Meigret ; Bull, de la Soc de l'Hist. du Protestanti.sme français, 1890,

p. 245-269).

1. Biblia lutina cum concordantiia ac summariis ; Paris, 1514, in-S" ; Lelong-
Ma.sch, 161, II, p. 148.

2. Biblia latina, Parisiia ; J. Cléreret, 1519, in-S" ; ihid., p. 150 ; cette édition

comme celle de 1511. procède des éditions lyonnaises de Sacon ; ibid., p. 150.

3. Ibid., p. 161, 166-167. 157, 161.

4. Ccntum ac quinquaginla Psalmi Davidici... ; Cantica Canticoruin Salo-

monia... ; Poncet le Preux, 8 avril 1515, in-f" ; rçproduction des éditions

données par Josse liade en 1506-7 et 1509. L'édition intiitiuée par Panzer,

282 (VIII, 711), parut à Lyon le 7 nov. 1514 (Renouard, 284, p. 128-129).

5. Evangelia IV et Apocalypaia latine; J. Petit, 151.5, in- 12"; Panzer, VIll,

794.

6. Artua A ix>atolorutn, J. Petit, 27 mars 1516 (n. st. ?) ; Panzer, VIII, 863.

7. Roberti Holkot aeii Thomae Gualeaii Evplanationea in Provrbia Salo-

Dionis ; F. Regnault, 1515, in-4" ; Panzer, VIII, 808. — Sur Thomas le Gallois,

professeur à l'ITniversité d'Oxford, dominicain, mort en 134C, v. Quétif-Échart,

112, I, p. 597-602.

8. Ludolphi Carthuaienaia in Paalterium Expoaitio... Paalini poenitentialea

et confeaaionalea elegantea et devoti Domini Franciaci Petrarchae; B. Rembolt,
10 mars 1514/5, in-f" ; Panzer, VIII, 690. — Ces Psaumes avaient été fréquem-
ment publiés; Hain. 12803. s. 1. n. d. ; 12804, s. 1. ; Cop., 4710, s. 1. n. d., vers

1500 ; 4711, s. 1. n. d. (Bruges).
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parisienne de Josèphe, cherche à conciher les sept hvres de

Fhistorien juif et les cinq du pseudo-Hégésippe, récemment

imprimés par Lefèvre, avec le récit de Pierre Comestor ^. Aucune

édition importante des Pères, sauf de Guillaume d'Auvergne
;

mais c'est un humaniste, Nicole Bérauld qui, en 1516, surveille

l'impression de ses œuvres '^.

Ainsi plus Érasme ou Lefèvre demandent le retour à l'Écritm-e

et aux sources de la pensée chrétienne, plus les scolastiques se

renferment jalousement dans la lecture des Sentences. Mair,

en décembre 1516, réédite, avec l'aide de Robert Céneau, son

commentaire sur le quatrième livre. Il se défend contre les par-

tisans de la théologie moderne, qui jugent inutile d'écrire encore

sur Pierre Lombard, contre les thomistes qui accusent les

nominaux de consacrer tout leur temps à la logique et de négliger

la science du divin ^. On publie, en 1516, le cours d'Almain

1. Jo.scphi Historici... Opéra ; De Antiquitaiihus iibri vit)inti ; de Judaieo bello

libri septem...; Roberti Goullet sacrae paginae projessoris qui pniedicta Joseph)

opéra eo modo quo praemissum est non sine magno labore excoluit tetranomon... ;

30 mars 1514, in-f" ; Panzer, VIII, 738. — Roberti Goidlet Tetranomon ex Jo.se-

pho Biblia Historia scholastica et Aegesippo conciliatum ; Josse Bade, 151 1, in-f" :

Panzer, X, 713^. — Le volume indiqué par Panzer, VIII. 905, sous ce titre :

Josephi historia sub nomine Heyesippi ab Ambrosio Camaldulensi latine reddita,

1516, in-fo, est très douteux. Le titre suppose une confusion entre saint Am-
broise et Ambrogio Traversari.

2. GuiUerDii Arverni Pariffiensis episeopi Rhetoriea divina sive ars uratunu

eloquentiae divinae ; Jean T'etit, 151 B, in-8" ; Opéra omnia ; F. Regnault, in-f",

1516; Panzer, VIll, 865-888. — Gregorii Magni Excerptionum opus super

novum Testamentum ab Alulpho roUeetum ; B. HcMiiboIt, 15 jain ier 1516/7, in-4" ;

ibid.. 808. — Sur N. Bérauld, v. Delaruelle, 408 ; Allen, 430, III, p. 503.

3. Déjà publié en 1509 et en 1512 ; Mackay, 207, p. 408, n" 25 : Joannis

Majoris in Quartum Sententiarum Questiones utilissime suprema ipsins lueubra-

tione enucleatae ;... Josse Bade, vers le P'"" déc. 1516 (Renouard, 284, III, p. GO-

BI). Au V" du titre, lettre de Robert Céneau à son maître J. Mair, Soissons.

18 nov. 1516. 11 cite les élèves de Mair qui sont déjà morts, Almain, Cranstoun,

Pierre de Bruxelles ; il fait allusion à des attaques contre Mail- : Juvabit te

potius illiid Petrarcha(^ scitu dignissinuun, praestare odiosum esse quam mise-

rabilem ; au f" aaii, lettre do Jean Mair à Gauvin Douglas et à Robert CocU-

bivrn, évoques 'de Dunkeld et de Rossen en Ecosse; îMontaigu, 24 nov. 1516.

Il se défend contre les criti(|ues de.. i)artisans de la théologie nouvelle et des

tiioniistcs ou scotistes: Portas.se multis apprime placebit non ampliu? in Sen-

tentias scribendunx e.sse... (,'ontradictiono nam((ue et excrcitatione exploratur

Veritas. Insuper nominalium adhuc vidi neminem qui oi>us in Quartum ad

umbilicum calcenique ix'iduxeril ; (juod in eos tamquam probrosvun alii rétor-

quent, dicentes nominales logicae et philosophiae sic implieari ut theoso]ihiam

negligant ; et tamen varia sunl theologiea quae metaphysicam pi-aesupponant ...

[M\i(lie jaciila as]>(>riial)()r.. . Caeterum .si in hoc opère vol in alio in Ineem

l'mi.sso vcl eniittendo erraverini, sacro.sanct ae romanae Ecclesiae et alma<>

Faeiiltatis Thcnlogiae parisiensis matris meao acquiesco judicio ; et qiuxl illae

approbant vel reprobant, hoc ipsum Hpi)robo vol reprehendo...
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sur le troisième livre ^
;
on iinj>riiiie lannée précédente les com-

ment ciires de Gabriel Biel qifAlmain expliquait en Navarre 2.

Les scotistes publient le résumé de Nicolas des Orbeaux ^, les

commentaires de Jean de Basseuil ^. Les Dominicains font
imprimer les gloses de Pierre de la Palud \ Du moins, autant
({ue Pierre Lombard, ils lisent saint Thomas ; ils publient le

commentaire de Caïétan sur la première partie de la Somme *^

;

un élève de Crockart, Pierre Fabri de Nimègue, se fait l'exégète

de la troisième partie '
; malheureusement, l'école dominicame,

en 1514, perd avec Crockart le maître qui depuis quelques
années avait relevé les études au couvent de Saint-Jacques «.

Si les disciples qu'il a formés, François de Vitoria, Aimé
Meygret, Pierre Fabri, maintiennent la tradition thomiste, Guil-

laume Petit, qui, pendant le procès de Reuchlin, a défendu
contre ses confrères de Cologne la science moderne, reste l'ami

1. Acutissimi divinorum archanorum scrutatoris magisiri Jacobi Alinain
in Illum Sententiarum utilis editio ;... J. Granjon, 25 sept. 1516, in-4o ; Bibl.
Nat., Rés. D (5152. La préface de Nicolas Maillier à Jean Mair, .datée du collège
d'Harcourt, l^r oct., nous apprend que ce commentaire a été rédigé < cotidianis
Gabrielis lectionibus ". V. p. 594, n. 1.

2. May. Gabriel Biel Collectorium in I V Libros Sententiarum ; J. Petit 1514
in-fo ; Panzer, VIII, 719.

3. Nicolaus de Orbellis super Sententias Compendium singidare ; F. Regnault,
1515, in-8" ; i6/c/., 809.

4. Opéra Joannis de Baasolio, doctoris subtilis Scott fidelis discipuli, in I V Sen-
tentiarum libros aurea ; F. Regnault, 1516, in-f» ; ibid., 889. — Jean de Bas.seuil,
élève préféré de Duns Scot, fut lecteur au couvent de Reims (\A'adding. 117,
p. 193 ; Sbaralea, 118, j). 395).

5. Pétri de Paltide, O. Pr., scriptum in 1

1

Iwn Sententiarum ; Cl. Chevallon,
1514, in-fo; ibid., 751. — In IVum SenterUiarum librum ; J. Ferrebouc, 1514,
in-fo

; ibid., 723. — Pierre de la Palud, né vers 1275-80, dominicain à Lyon,
patriarche de Jérusalem en 1329, mourut à Paris en 1342 (Quétif-Échart,il2,
p. 603-608).

6. Thomae de Vio in lani Thomae Aqiiinatis Summae Theologiae partem
rommentaria celeberrima et subtilissima ; Cl. Chevallon et G. de Gourmont,
H) nov. 1514, in-8" ; Panzor, VIII, 731. — La même année parait Th. Radini
Thodisei, O. Pr. Sideralis abyssus in laudem Thomae Aquinati.s ; ïh. Keos,
1514, in- 1'

; ibid., 750. — Thomas Radinus, né à Plaisance, enseigna, sous
Léon X et Adrien VI, la théologi*^ à Rome, écrivit contre Luther. Il mourut
en 1527 : le Sideralis abyssus avait paru à Pavie en 1511.

7. Petn Fabri de Novimayio tertia pars Summae Saneti Thomae et supplemen-
tum ex ejus dem scripto in I Fmw Sententiarum ; Cl. Chevallon, 1514, in-8" ; ibid.,

752. Pierre Fabri de Nimègue. dominicain vers 1500, cmvoyé à Paris vers 1503,
élève de Pierre Crockart, licencié en 1518, enseigna au couvent de Saint-
Jacques jusqu'en 1524, revint en Hollande, fut nommé déliniteur de .sa province
et mourut à Rome, en 1525, où il venait d'awsistor au chapitre général. Vne
lettre de lui à Pierre Crockart avait paru à la fin des commentaires de celui-ci
sur la Phy.sique d'Aristote en 1510 (Quétif-Échart, 112, II, p. 64-65).

8. Ibid., II, p. 29.
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de Lefèvre, le partisan de la théologie nouvelle, que Ton pourra

plus tard accuser de sympathie pour Luther ^.

s Les ouvrages mystiques dont le texte n'a pas été revu par

quelque élève de Lefèvre deviennent de plus en plus rares. Jean

Petit imprime, en 1515, l'Imitation ^. L,'Alphabetum divini amoris

de Nider paraît encore en 1514 ^. Mais la grande édition des

œuvres de Gerson, ({u'après les anonymes de Cologne, après

Geiler de Kaysersberg, après Wimijfeling, Jean Champenois

aurait donnée à Paris en 1514, reste douteuse ^.

*
* *

Les humanistes, amis et disciples de Lefèvre ou de Clichtowe,

continuaient d'enseigner dans les collèges les lettres latines^.

• Josse Bade rééditait la Pharsale ^, et, avec l'aide d'un élève

1. All(Mi, 430, II, \). 444. — Sur les éditions qu'il lit entreprendre par J. Bade
en 1514, \. p. 053. n. 2. Le 24 fév. 1516, n. st.. paraissent, chez Jossc Bade,

les Epistolae et Poeinata de J'aulin de Noie (Renouard. 284, 111, p. 119-120),

avec préface de Bade à Guill. Petit, qui a eu l'initiative de l'édition.

2. De Imitatione Christi et de contrniptu omnium vanitatutn mnndi ; J. Petit,

5 oft. 1515, in-8" ; Panzer, 282, VI II, 702 ; De Backer. 227, n" 68. L'œuvre est

attribuée à Gorson.

3. Joannis Nider Alphabetnm diriiii amoriti ; !51(), in-4" ; Panzer, VllI, 908.

4. Johannifi Oersonis, Opéra omnia ; Panzer. VIII, 7<)(). Schwab, 239, p. 788

et suiv., dans la liste qu'il dresse des éditions complètes de Gerson, admet,

d'après Panzer, l'édition ))arisienne de 1514, dont celle de 1521 aurait été la

reproduction. Kn réalité, l'édition de 1521 {Gersonis Opéra omnia, J. Petit et

Vr. llegnault, 4 vol. in-f^ ; Bibl. Nat., D 201) semble la première. Aucune indi-

cation, ni en tête, ni à la fin de l'ouvrage, ne permet de supposer cprune autre

l'ait précédée. La préface de l'éditeur, Jean Champenois, à l'archevêque de

Reims, Robert de Lenoncourt, datée du collège de Reims, le 19 oct. 1521, ne

contient aucune allusion à l'édition hypothéticjue de 1514, et .semble celle d'une

première impression. — Geiler de Kaysersberg avait publié les œuvres de

Gerson à Strasbourg en 1488 (3 vol. in-f") ; Wimpfeling, en 1502, y ajouta un
(piatrième volume de textes inédits (Scluirer, in-f").

5. Parmi les humanist<^s qui s'exercent à la poésie latine, on peut citer Pierre

Ros.set, qui, en 1515, dédie à Nicolas I)upu\- et à Gilles de Maisières sa Lau-

rentia» (jo.sse Rade, 1515, in-4": Renouard. 284, 111, p. 217-218); l'année -sui-

vante, le \''' mars, il dédie à .MaxiMiilieii Sforza son Stri)lian)tn. (pie Nicolas

DupuN's recommande à Tristan d(^ Salazar (.lo.s.se lîad(\ 15 mars I5ltî, n. st.,

iri-i" ; Renouard, ihid., p. 218-219). Valeratid de \'aroiuies, depuis peu docteur

en théologie, |)\iblie, en 151 (i, un ])e ijr.ttin Jnlinnnae l'irijinis Franriae eyret^iar

hcllatrlrln llhrl I V versa lieroieo ; Jc^aii de la Porte, in-4" ; Panzer. 282, V'III, 899.

— Pierre Dupont de Bruges se contente d'é'diter une grammaii-e : I^etri de Ponte

eeei liruiji )iuin prima et neriindn i/idmiiiatirdi iirtin ImK/Of/e, .5 sept. 1514. in-4";

Panzer. VIII. (>93.

(). M. Annaei Lneani C'ordiihenKin Phartialia... ; la dédicace à Louis Pinelle

est du pf juin 1514 ; in-f" ; Pvcnouurd, 284, III, |). 24-25.
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d'Aléandre. Gérard de Verceil, les Vies de Plutarque ^ Gilles

de ^laisières et Gérard collaboraient, en 1514, à l'édition des

tragédies de Sénèque revues par Érasme 2. Bade donnait encore

le texte de Macrobe ^, de Quintilien ^; parmi les savants de l'Italie

moderne il réimprimait de préférence Beroaldo ^. Et comme les

théologiens négligeaient les Pères de l'Église, il publiait, en 1515,

les Lettres de saint Augustin ^
; il s'entendait avec Koberger

pour conférer à Berthold Rembolt l'impression des Sermons '.

Nicolas Bérauld, l'hôte et l'ami d'Érasme et d'Aléandre. avait

quitté Orléans pour Paris ; le 12 août 1514, il dédiait à François

Deloynes une édition de Lucrèce ; en 1516, il publiait VHistoire

Naturelle de Pline ^.

Tandis que se déroulait devant la Faculté de Théologie le

procès de Reuchlin et de la science moderne, les écrits de Nicolas

de Cusa étaient sous presse. Les deux premiers tomes parurent

le 23 août 1514 ; le troisième suivit bientôt .L'édition longtemps

j)rojetée, dont Denys Briçonnet reçut l'hommage, était due au

travail du maître, de ses élèves, de ses amis d'Allemagne^.

1. Vitae Plutarchi Cheronei, 1514, in-f" ; préface de Bade à Aléandre ;

1" déc. (Renouard, III, p. 175-178), cf. Parniier, 412, p. 93. Gérard de Verceil
avait déjà préparé l'édition du Tite Live de 1513 (Renouard, ibid., p. 12).

2. L Annaei Senccae Tragoediae pristinae integrituti restitutae... per D. Eraa-
mutn Rotero(la>ni(tn, (lerardton Vercdlamun, Aerjidiini) Maserium... ; 7 déc. 1514,
in-fo ; 441.

3. Macrobius integer nitidus siwque decori a Joanne Rivio reatitidus ;
!<''' fév.

1515, n. st., in-f" ; ibid., III, p. 53 ; Macrobe avait été déjà imprimé en entier
à Venise, 1511, in-f" (Panzer. 282, V'IIl, 616) et à Leipzig, 1513, in-f" (VII, 446).

4. Prisciani... Institutiones, 24 mai 1515, in-f"; 13 sept. 1516, in-f". avec
dédicace à Nicolas Dupuy (Renouard, III, p. 194-195.). — M. Fabii QmtUi-
liani oratorariuin Inatitutionitni lib. XII ... ; 15 janvier 1516, n. st., in-f" ; ibid.,

p. 197-198. — T. Livii... qitae extant Décade». 5 juin 1516, in-f" ; copie de l'éd.

de 1513 ; ibid., p. 12-13.

5. Beroaldus, De Terraemotu, 7 août 1515, in-4" ; ibid., II, p. 184 ;
— Carmen

Lugubre; Epigrauitnata ac ludicra quaedam facilioris Muftae carmina, l"""" sept.

1516, in-4" ; ibid., jj. 177.

6. Liber Epistolarum beati Augustini... ; dédicace à François de Moluu.
évécjue d'Arras, l' r juillet 1515 ; ibid., II, p. 60-61.

7. Fraeclaris/tima... divi Aurelii Augu.<itini Sernionum Opéra; B. Rembolt
pour lui, Jean Koberger et Josse Bade, 19 déc. 1516, in-f" ; ibid., p. 62-63.

8. In Carum Lucretiuin Poetaui Vommentarii a Joanni Baptista Pio editi,

codice Lucretiano diligenter emendato... ; J. Petit et Jos.se Bade, 17 août 1514.
in-f" ; Panzor, VIII, 702. — (' Plinii Secundi Veronennis Naturalifi Historiae
libri XXXVII ; Nie. des Prés, 1516, in-f" ; ibid., 894. — Sur Giovanni Battista
Egnazio. qui enseignait alors à Venise (1478 env.-1553), \. Tirabosrlii, 249,
VII, p. 1493-1496. - Siu- N. Bérauld, v. Delaruelle, 408.

9. Lefèvrc, 372: Renouard, 284, 11. p. 356-357. L'édition, en trois volumes,
parut chez Jos.se Bade. Le second volume est daté do l'octave de l'Ascension

1514. — Bibl. Xat.. l^»és. Z 280; man(|Ui' le 2'' vol.. qui se trouve A la Bibl. de
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Les volumes publiés à Nuremberg, à Strasbourg, à Milan ne

contenaient qu'une partie des traités du cardinal de Brixen ^.

Mais Lefèvre, en 1507, avait découvert dans la bibliothèque

pontificale le Dialogus de Annunciatione ^. Le Polonais Jean

tSolidus, de Cracovie, et Pierre Mériel y copièrent pour lui les

Exercitationes ^
; le Chartreux Grégoire Reisch de Fribourg

lui donna, sur les prières de Beatus Rhenanus, un exemplaire

du De Deo ahscondito. transcrivit, avec l'aide du théologien

Schuhmacher, la Conjectura de novissimis diehus '*. Jacques Fabri,

de Deventer, professeur à Saint-Lébuin , éoiteur des poésies

d'Alexandre de Heek et familier d'Érasme, envoya divers

ouvrages mathématiques •\ A Mayence, le prêtre N'colas de

Moravie, Gaspard et Quihan Westhausen, fournirent aussi leur

contribution. Enfin Reuchlin lui-même avait transmis quelques

lettres sur la question des hérésies bohémiennes ^.

C'était dans la doctrine de Cusa que Lefèvre, depuis plus de

rUniv. de Paris (Renoiiard). — Les deux premiers durent paraître en même
temps ; l'index qui figure en tête du premier se rapporte également au second.
L'impression des deux volumes avait duré environ huit mois : I, aaii r", LefèxTC
à D. Briçonnet : Temporis intervallo ferme octimestris. — Hinnmelherg, a\'ant

son départ (juin 151 1 ), avait aidé Lefèvre à classer les mss. (aiii r").

1. Peddie. 277, II, p. 204 : Opiiscula varia {De Docta I gnorantia. Apologia
docte ignorantie ; De conjecturis ; De Genesi ; De filiatione Dei ; Ydiote
libri I V ; De visione Dei ; Beparatio Kalendarii ; De mathematicis cotnplementis

;

Cribratio Alchoran, etc.) ; s. 1. n. d., 2 vol. in-f" ; Hain, 5893. — Id., s. 1. n. d.
;

Reichl. App. II, 1709. — Cribratio Alchoran: Reichl. App. ir, 485. — Propo-
sitiones; s. 1. n. d. (\. Hiihl. Die frikunabein des Stiftes Schotten. in Wien ;

Vienne, 1904. 8°).

2. V. p. 499, n. 5.

!{. T. L aiii r" : Qui adjuton-s fiier(> \\\ hi liljri in lucem emitterentur. — Solidus
et Meriel, dont Lefèvre nous dit seulement qu'il est un Français très savant,
firent sans doute ces copies après le voN'uge de Lefèvre à Rome en 1507.

4. V. p. 642, n. 4. — Jean Schuhmacher (Calceator) de Fribourg en I^risgau,

était un ami des Amorbach (v. p. 405, n. 2, 497, n. 1).

5. Jacques Fabri de Deventer, né le 19 août 1473, élève d'.llexandrc de Heek
à l'école de Deventer, y devint professeur et y passa prescpie toute sa vie. Il

imprima, chez Paffraet, à Deventer, le 29 juillet 1503, les Alexandri Hegii
Carmina, dont il offrit la dédicace à Érasme (.Allen 430, 1, lettre 174, p. 384-388 ;

9 juillet 1.503). Il écrivit diverses poésies religieuses (Paneyyricon de... Mariae
.lercnitate, etc.); la première partie de la Mariadc de Corneille (îénird lui est

dédiée. Lefèvre l'appelle (I, aiii r") viro amico et doctissimo.

(). V. p. 644, n. I. — Lefèvre, 372, I. aiii r" : Kpistolam ad Rhodericimi d dnas
ad Rohemos fie usu comnnmionis n M. Itlunano, (puis arbitror einn (ihtinuisse

a Joanne Capnione Phorc(!nsi, legum doctore, omnium litterarum et trium lin-

guarum peritissimo. Nicolas de Moravie est cité par L(>fè\r(> parmi ceux qui,

à l'aris, vers 1491. goûtaient les écrits de Lullo, et menaient une vie »uscétique :

Non aliter in setMilo r|uam in arcla vite custodia degontes (ContonpIationcK
Remundi 358, f" I v").



LES DOCTRINES (1510-1517) 663

dix aiif^. découvrait l'accord et riiarmonie de la science d "Ai i.s-

tote et du mysticisme chrétien. Par Tédition c^u'il venait d'ache-

ver se rejoignaient les deux parties de son œuvre, consacrée à

restaurer hipkis rationnelle des philosophies grecques, et à divul-

guer, avec les révélations des contemplatifs et des ascètes, le

sens caché des Psaumes et des Épîtres pauliniennes. Plus que

le goût de la recherche expérimentale et de l'astronomie, par

lequel les travaux du cardinal de Biixen s'apparentent à ceux

de Copernic et des savants modernes, il avait toujours aimé sa

théorie de la connaissance, ses doctrines de la docte ignoiance,

de la concihation des opposés e. de l'intuition intellectuelle, sa

métaphysique pénétrée de pensée mathématique et religieuse,

sa morale, qui ne trouvait la perfection de l'âme humaine que

dans son union avec Dieu. Mais on ne pouvait écrire un

commentaire complet des innombrables Hvres où se développe

le vigoureux système de Nicolas de Cusa. Toussaint Vassier,

moine de Livry, annota les traités mathématiques ^
;
Lefèvre

se contenta de définir, dans une préface écrite en pleine bataiUe"^

contre les scolastiques, sa conception de la science sacrée. Il

continue de distinguer la théologie intellectuelle et la théologie

rationnelle. La première, toute pacifique, recherche l'harmonie

suprême, étudie les plus hautes vérités ; la seconde est guer-

rière ; avec l'aide de la raison, elle recherche le \a'ai et chasse

l'erreur. La première inonde de son éclatante lumière les clartés

plus faibles ; la seconde répand le jour dans les ténèbres. Mais

depuis que les Dommicains de Cologne ont condamné Reuchlin,

il coimaît une troisième théologie, imaginaire et sensitive, qui

mêle les ténèbres à la lumière ; tandis cpie la première enseigne

en silence et la seconde avec un langage mesuré, la troisième se

disperse en vaines et bruyantes paroles. Or, la théologie intel-

lectuelle nous aide seule à comprendre les mystérieuses leçons

1. Lefèvre. 372, aiii r" : Commentarios in libros de Geometricis Transmuta-

tionibus, de Aiit tiineliris Complément i.s. de Mathematieis Complementis, con-

cinnavit acciirate pelitionibus nostri.s aeqiiiesoens dévolus frater (>t amicus

noster Omnisanctus Vassariiis, religiosus coenobii Li\riaeensis, ordinis oaiiom-

corum Saneti Augustini. post divina expleta offlcia et altiores gravion-scjne

curas nonnunquam relaxandi animi gratia mathematieis exereitationibus

aliquantulum opère tribucns, ut alacrior ad divina pro sua et fratrum suorum

sancta consuetudine reaurgeret. — Le nom peut être Vassier ou Vassour.
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de Denys l'Aréopagite et de ceux qui ont su raisonner de Dieu

avec le plus de noblesse, de grandeur et de sublimité ^-^.

La doctrine de Cusa présentait quelques rapports avec celle

de Raymond Lulle dont Bouelles, en septembre 1514, réimprima

la biographie^; d'autre part, dans la préface des œuvres du

cardinal, Lefèvre avait, par son exemple, démontré l'utilité des

1. Lefèvre, 372, a ii v" : Enimvero triplicem comperio tlieologiam. Priiuam

et sumniam intellectiialom, secundam et mediain, rationaleni. Tertiam ac infi-

mam t-.ensualeni ac imaginariam. Prima in pace veritatem indagat ; secunda

aperto marte rationis via ex veris falsum expugnat. ïertia in insidiis ex quibus-

libet otiam falsis verum oppugnare nititur. In prima lux major minorem ofi'undil.

In secunda Ivanen tenebris ottunditur. In tertia tenebrae limiini. Prima in silen-

tio docct, secunda in sermonis modestia ; tertia in multilocpiio perstrepit . . . ;

... Vt intelligas... theologiam Cusae ad primam iilam intellect ualem theologiam

totam pertinere, et qua nulla magis ju\amur ad sacra Dionysii Areopagitae

advta et eorvmi qui generosius augustius et sublimius de Deo philosophati sunt

dicta conquirenda. — Cf. Préface du De superdivina Trinltutr de Richard de

Saint-Victor (367), et préface de In Artem oppositionon intnxlitrtio. de Houcllis

(393).

2. Tandis que Lefèvre imprime les oeuvres de Nicolas de L'usa, il fait imprimer

l)ar Josse Bade les poésies religieuses de Marco Dandolo, qu'il avait eu sans doute,

depuis longtemps, l'occasion de rencontrer, soit en 1502, soit après 150Î):

Fraeconium Sanctissimae Crucis a magnifico D. Marco Dandalo editum : tune

quum ehiboratwn est Cussidii captiva ; nunc vero apud Sacram Christlaniss.

Régis Ludovici XII majcstatoti Venetorum oratore clarisHimo ; J. Bade, () août

1514. in-4o ; Renouard, 284, II. p. 358-359; préface de Josse Bade à Marco

Dandolo, 2 août 1514 : Curavi ctiam, te inconsulto et ignorante, quinimmo pro

innata illa tua et ingenua verecundia et modestia reluctante. dum id abs te

saepius etiam enixe peteremus, cum superioribus diebus in hac praeclarissima

civitato apud Christianissimum regem nostrum oratorem ageres, caeleste hoc

mvinus praiîlo nostro proinulgandum, idque potissimimi Jacobo Fabro... hor-

tante, immo saepius ac saepius et suo et caeterorum hujus Academiae docto-

rum virorum nomine impellente, ne summa provident ia parta ac incredibili

doctrina et eloqvientia conscripta nostra negligentia pereant... — Cet ouvrage

manque dans toutes le.*-: bibliothèques de Paris. Sur Marco Dandolo, v. Degli

Agostini, 265, II, p. 281-293. Marco Dandolo, fils du sénateur Andréa Dandolo,

naquit h; 25 mars 1458, étudia ù l'I^niversité de Padoue : il fut chargé de

diverses ambassades, en Pologne (1490. 1492-1493), à Rome (1498). en France

(1502). Pendant la guerre de la Ligue de Cambrai, il défendit Brescia contre les

troupes françai.ses, et fut fait prisonnier (1509), enunené à Milan, puis en France.

Après la paix (1513), il resta en France, connue ambassadevu', sur la demande
de Louis XU. qui l'avait pris en amitié. Il accomiiagna Frant.'ois I"' dans la

campagne de Marignan. Il mourut en 1535. En outre de VOratio in laudem

Sanctae Crucla. composée en France, on cite : Cathena in L Paalmoa ex graeco

verfta, cum ejus expunitione.

3. Bouelles, 398^ (Renouard. 284, II. p. 221); reproduction de l'édition de

1511 ; il y ajoute une nouvelle collection de lettres ; les corrrespondants, dont

Bouelles donne aussi les réponses sont Jean Labin, le médecin Léonard Pomar,

André Victonius, aumônier de la reine, Thibault Petit, docteur en théologie,

l'icMTe Trémolot, médecin dti roi. Jean Michon, chanoine de la Sainte-Chapelle,

Martin Dt'.sehamps, abbé de Livry, Jean Chapelain, médecin, Jean Olivier,

abbé de Saint -Médard de Soissons, François yuilin, prieur des Chartreux de

Bourgfontaine, Pierre Cordier, doct^nir en droit civil et canon. François Bri-

çonnet, l'ierre de Gorres, médecin, Josae Clichtowe.
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mathématiques pour la métaphysique et la théologie ^ Aussi

vouhiî-il entreprendre une édition complète d'Euclide, avec

les commentaires de Jean Campanus et ceux de l'Alexandrin

Théon, traduits par Bartolomeo Zamberti 2. Mais, en décembre,

obligé d'accompagner l'évêque de Lodève à Narbonne, il chargea

Michel Du])ont de poursuivre le travail interrompu ^
; les Ele-

menta ne parurent pas avant janvier 1516/7. Comme enfin les

théories de Cusa sur l'extase se rattachaient à celles de Denys,

Lefèvre fit réimprimer par Henri Estienne, le 14 avril 1515,

la Hiérarchie céleste et les Noms divins. Clichtowe écrivit les

notes du volume et l'ofïi'it à Guillaume Briçonnet '*.

Ainsi le procès de Reuchlin navait pos interrompu l'activité

de Lefè\Te et de ses amis. Leurs inquiétudes, leurs mécontente-

ments et leurs espérances trouvèrent, le 15 mars 1514/5. une

1. Lofèvre réédite, lo 2(i mai 1514, VArs itioralls avec le commentaire de
C'iifhtowe (346') ; les Dcccm librorum moralium An'stotelis 1res Conversiones
(351''-) sans VAr.s Moralifi et les Magna Moralia le 'M oct. 1514, in-S". chez
H. Estienne (Graf. 376, p. 225) ; VArithmetira de 149(i (34821 le 7 sept. 1514,

chez H. Estienne (Graf, p. 225).

2. Lefèvre, 374. On sait que la traduction d'Euclide est attribuée à Boèce.

Lefèvre joignit aux quatorze premiers livres le commentaire de Campanus et

celui de Theon, traduit pai- Zamberti. Le quinzième, composé au \i'' siècle par un
élève d'Isidore de Milet, fut accompagné du commentaire de Campanus.
Hypsiclès d'Alexandrie qui vivait vers 170 av. J.-C, ajouta un quatorzième
livre aux treize des STOtyeTa (Elomenta) d'Euclide ; Théon. qui vivait

à Alexandrie au iv*" siècle et fut le père d'Hypatie, écrivit des conunentaires sur

Aj-atos, Euclide et Ptolémée. Il rédigea avec Pappos d'Alexandrie, sous forme
de commentaire et de résumé de Ptolémée, lo manuel d'astronomie, qui fut

traduit en arabe au ix<^ siècle et prit le nom d'Almageste (Christ, 488, p. 899-

902, 906, 715). — Bartolommeo Zamberti de Venise (1477-1485) est plus connu
comme auteiu- d'une comédie latine intitulée Doloterlina (Tiraboschi, 249, VII,

p. 14(5(5-1467) ; Jean Campanus de Novare, mathématicien, vécut au xn^' siècle

(Fabricius, I, p. 301). — Les treize premiers livres, avec l'exposition de Théon
traduite par Zamberti, avaient paru à Venise le 25 oct. 1505 (Panzer, 282.

VI II. 305) ; les cjuinze livres commentés par Campanus, à V^enise, le 22 mai 1509

(Ihid., 471). — Sur l'éd. des quatre premiers livres d'Euclide donnée par

Lefèvre le pr sejjt. 1500, v. p. 398.

3. Lefèvre. 374, a ii r" ; v. p. 653, n. 3.

4. Lefèvre, 353^. La préface de Clichtowe est datée seulement de 1514.- Le

20 mai 1514, Clichtowe publie le Commentaire d'Origène sur le Lévitique :

le 5 janvier 1514/5, il réédite, dans la traduction de Georges de Trébizonde.

le commentaire de Cyrille sur l'ï'^vangile de saint Jean, déjà publié par lui le

10 janvier 1509, n. st. Il y donne les livres V-VIII, dont il ne restait que des

fragments dans toits les m.ss., et cju'il a reconstitués lui-inènïe, à l'aide d'un

ms. envoyé par Denys Briçonnet. L'imprimeur W. Ho[)yl on avertit le lecteur :

Hinc amissa dolens iiia Jodocus
Mira Clichtoveus redditlit arte.

L'édition est dédiée ù Jacques d'Amboise. — Clervai, 392, p. xxii, 22. II avait

en octobre, rédigé l'épitaphe de Philippe Bourgoing. mort le 25 se|)t. 1514 (Cler-

vai, p. .x.\i, 19).
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vigoureuse expression dans le De Asse de Guillaume Budé ^.

Depuis qu'Aléandre, en novembre 1514, s'était séparé de Pon-

cher, qui ne lui assurait ni assez de prébendes, ni assez d'honneurs,

pour passer au service d'Érard de la Marck, prince-évêque de

Liège ^, Budé occupait ,sans conteste le premier rang parmi les

hellénistes de Paris. En un lourd volume, il exposa ses recherches

sur les poids et les monnaies des anciens. Il y manifeste cette

connaissance approfondie de la civilisation gréco-latine, ce sens

des réalités de la vie économic|ue que les notes des Pandectes

ont déjà révélées ^. Mais il interrompt volontiers ses démons-

trations pour développer longuement ses opinions politicj^ues et

religieuses *, Sans doute, lorsc^u'il discourt des affaires publiques,

les juge-t-il comme un bourgeois instruit des secrets d'État,

non comme un savant reclus dans son collège et sa librairie.

Il blâme le mauvais gouvernement du cardinal d'Amboise,

distrait des intérêts nationaux par ses projets italiens et ses

ambitions de candidat à la tiare ; il dénonce la médiocrité de

ses successeurs ; il attend beaucoup du nouveau règne et du

chanceher Duprat ^. Mais, comme Érasme dans VÉloge de la Folie,

ou dans un pamphlet qui va bientôt se répandre sous l'anonymat,

le Julius eiclusus, dialogue du pape soldat et de saint Pierre

qui lui refuse l'entrée du Paradis ^, il accuse Jules II d'avoir,

par ses guerres contre des peuples chrétiens, donné le plus grand

scandale dont se soit jamais troublée l'Europe fidèle ; et s'il

n'approuve pas -plus que Lefèvre la tentative de Pise, soutenue

par les scol«,stiques et les théologiens plutôt que par les huma-

nistes, et maintenant désavouée de tous ', il sait le désordre

1. M. Delaruello, 406, établit (p. xxiii et 131) quo le livre parut, le 15 mars
1514/5 et non le 15 mars 1514, n. st. Des alhisions à l'avènement de Franf;ois I^'"',

nomijreuses dans les dernières pages, ne laissent aucun doute.

2. Omont, 411, Journal, p. 24-25 : Nuiiquam discessisem, si iiiilii vel regia

stipendia procurasset, ut saepe promiserat, vel sacerdotia ex quibus honeste

viverem adtulisset. — Paquier, 412, p. 105-106. — Érard de la Marck était

évêque de Liège depuis le 25 fév. 1504/5 (Eubel, 64, III, p. 239).

3. Delaruelle, 406, p. 131-157.

4. Ibid., p. 158-198.

5. Ibid., p. 169- 170. p. 172, n. 4 ; 7)r .4.s.sr, 404, f" J91 v" et suiv.

C. 440 ; Allen, 430, II, p. 418-419, introd. à la lettre 502. - Le Julius rxclustis

fut composé sans cloute vers 1513 ou 1514, à Cambridge ou à Bâle. Il se répandit

aux Pays-Bas dès les premiers mois de 1515/(5. Cf. Allen, II, lett. 532, p. 47(5,

1. 23. Pai'iiii les amis d'Érasme, Thomas Moi*e était dans le secret de la composi-

tion (Ibid., lett. 543, p. 494. 1. 9).

7. Budé, 404 : De Asse, lib. III, f" 100 v"-101 r" : Gigantea prope immanitate
theomachiam meditari instituimus in superosque velitari, eum intérim et a

nobis et ab hostibus sacrosancti liticines bellicum occinerint. Hmi fataljs furor
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de l'Église, dt'plore la décadence de l'ancienne discipline, l'indif-

férence des mauvais évêques qui vivent à la cour du roi. des

prêtres aussi corrompus que les évêques ; il souhaite la réforme

du clergé
;

il compte que Léon X y travaillera ^. Comme Lefèvre.

il désire le renouvellement des études théologiques 2, il affirme

la nécessité de corriger la \'ulgate, que seuls tiennent pour

sacrée ceux qui ne savent pas le grec ^. Sa religion, simplifiée

et rationnelle, libérée de la théologie, et dont il tire les éléments

d'une lecture assidue de l'Écriture lue dans l'original grec,

repose presque toute sur l'idée du Christ rédempteur et de la

gi'âce ^
; il a lu les commentaires de Lefè\Te sur saint Paul ; et

son livre manifeste la puissance singulière du mouvement qui

entraînait les ])lus hautes intelligences vers des transformations

inconnues.

*
* *

Pendant une année pourtant, le maître et ses disciples sem-

blèrent laisser de côté l'exégèse de l'Écriture. Ils attendaient

utrarumque partium ! Qiiid, malum, nos majonim nostrorum pietas non move-
bat ? Illos heroicorum temporiim sanctitatis non pudebat ? An ojiis temporis
fortasse in nientem non veniebat, cimi diviis Petrus Paidusque et eoruni sequaces
ecclesiae architecti non armariim splendentium fidiicia infesti ad praelia grassa-
bantur, sed cruce, sed innocentia freti, caetera inermes, ad castra Christi

tuenda in tumultii flagrant issimae charitatis classico ciebantur ?... Quis enim
unquani tantum animo concepit nefas ut sacerdotnm ciilmen. ut cleri mapister,
ut sacroruin summus opifex, manus inaugui-atrices ab altaris operatu adFiuc
raient es, in familiam Domini armare sustineret ?

1. F. 177 ro-v", 182 v", etc. — Sur Léon X, f" 169 v", 170 v" : Tanto pietatis

vulneri cicatrice nunc obducta Leonis prudentia ; — f" 101 v", manchette:
Leoriis X preconiuni.

2. Delaruelle, 406, p. 19.3-194. Les idées qu'il développe (f'> 178 r''-179 v")

sur les études littéraires et philosophiques, considéré(>s comme l'introduction

naturelle à la théologie, sont les mêmes qu'il soutiendra plus tard dans son
De Transitu Hellenismi ad Christianismum.

3. 11 insiste (f" 173 v") sur les erreurs de la Vulgate dans la traduction du
Livre de la Sagesse : In ea autem cditione quam ignai'i litterarum graecarum
sacrosanctam esse contendunt... Plus haut : Quo apparet r^uantam ignominiam
irrogarint di\-o Hieronymo ii qui eam traduetionem ejus esse asserunt.

4. Delaruelle, p. 195-19G ; le De Asse témoigne, comme les Annotations aux
Pamlccte.s, d'une connaissance exacte de l'Écriture, lue dans l'original. — Il

com])are la sagesse des anciens à la sagesse moderne : f" 174 v" : Existimabant
enim non ex Deo sed ex sese ita aptum saiiientem esse, ut in eo plane situm
esset an ipse talis esset. Nos autem ex sacris monumentis accepimus arbitrium
tantum nostri juris esse, rcctam autem firmamque animi constitutionem mime-
ris esse divini, sed ita promiscui, ut nulli recte atquc^ <ii'dine petenti id negetur.— Cité par Delaruelle, p. 193, n. 2. — Lefèvre soutient, à propos de la grâce,

la même doctrine ; il est vraisemblable que Budé la lui a empruntée.
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l'apparition du Nouveau Testament et du saint Jérôme, qu'É-

rasme imprimait à Bâle. Clichtowe, l'éducation des neveux

de Jacques d'Amboise terminée, dirigeait, au collège de Navarre,

les lectures du jeune évêque de Tournay, Louis Guillard, que

l'invasion anglaise empêchait de prendre possession de son

diocèse ^. Lefèvre, dont la maladie commençait à ralentir l'acti-

vité, compléta pourtant la série de ses travaux aristotéliciens

par une édition de la Metaphysique. Les libraires italiens avaient

divulgué la traduction d'Argyropoulos ; on ignorait celle de

Bessarion, dont Lefèvre, en 1492, avait à Florence reçu un

exemplaire des mains de Pic de la Mirandole 2. Il entreprit de

publier sans commentaire les deux versions ; i^. y joignit la méta-

physique attribuée à Théophraste par Nicolas de Damas, le

recueil des dé&iitions rédigées en 1400, les Dialogues écrits en

1492 ^. Le 14 septembre il offrait le volume à Robert Fortuné,

princi^^al du coUège du Plessis. Il loue dans la préface les pro-

fesseurs qui ont- introduit à l'Université les sciences nouvelles

et luttent contre la fausse culture et la barbarie *. Comme en

1. Clerval, 392, p. 23-24. Louis Guillard avait vingt -deux ans quand il fut

pourvt; le 8 janv. 1512/3, de l'évêché de Tournay par résignation de Charles

de Haultbois (Eubel, 64, III, p. 330). Mais les Anglais ayant occupé la ville,

Henry VIII donna le titre épiscopal à Thomas Wolsey.

2. V. p. 142.

3. Lefèvre, 372. Les deux traductions sont précédées {i° 2 r") de la dédicace

du cardinal de Nicée au roi de Naples Alphonse d'Aragon. Les pages offrent

deux colonnes inégales : la moins large, à gauche, contient la version d'Argy-

ropoulos ; celle de droite la version de Bessarion ; pour le 13'' et le 14'' livre,

Lefèvre ne donne que la seconde. F" 121 r" : Theophrasti to)"/ \xt~Jx lù. «p'jatx/.

Opusculvmi ; i° 125 r" : Jacobi Fabri Stapulensis in sex primos Metaphysi-

corum libros Introductio comiDosita anno 1490 ; f'^ 129 r'^ : Dialogorum Index :

fo 131 r'^ : In Dialogos introductionis metaphysicae declaratorios Jacobi Fabri

Stapulensis praefatio : Jacobi Fabri Stapulensis in introductionem metaphysi-

corum Aristotelis Commentarii per Dialogos digesti... V. -p. 132. La Métaphy-

sique de Théopliraste (372-287) qui, après la mort d'Ai-istote dirigea l'école

péripatéticienne, n'est pas complète. Le fragment qui nous en reste étudie les

aTTOpiai relatives à la notion de l'être, et procède en partie du II'' livre de la

Métaphysique d'Aristote (Christ, 488, p. 599). — L'édition de Lefèvre est la

première.

4. Il loue Robert Fortuné, professeur au collège du Plessis et les philosophea

du cardinal Lemoine : f" 1 v" : Ad id ipsvim igitur studuisti domum tuam Plesseia-

cam nobilem sane cum doctrina tum moribus semper formare, ut haberes qui

pure docerent et minime insulse ac barbare. Et ob hanc docendi viam probare

soles plerasque studii nostri particulares diatribas ; inter quas non pai-um effers

domimi illam collegialem quam olim celeberrimi nominis Joannes cognomento

Monachus Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis condidit : in quo philosophis

dudum praefuerunt et nunc quoque praesunt qui ne in minimo quidem (quan-

tum assequi et poterunt et possunt) ab hac recta instituendi ex probatissimia

authoribus norma viaque discesserunt aut discodunt : neque tu solus es qui haec

probas, sed doctissimi quique idem certe sentiunt...
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1492, il tient Aristote pour le plus sûi* explorateur du monde
réel 1. Mais il veut qu'on inteii^rète religieusement sa doctrine

secrète, car « la philosophie divine se cache dans ses livres,

sous renvelo2:>pe des apparences naturelles, comme le feu dans
le caillou ». On doit donc savoir comprendre la lettre, s'élever

des aspects visibles aux vérités intelHgibles, des ténèbres à la

lumière, de l'homme à Dieu. « Car telle est la fin de la philo-

sophie. Qui ne sait unir la ^philosophie à la piété, ignore les bien-

faits les plus 2:)récieux de la philosophie » '^. Une fois de plus, il

vante le génie lumineux de Pic de la Mirandole '.

Le nom de Bessarion rappelait la grande querelle de l'Académie

et du Lycée, que, vers 1470, Fichet et Gaguin suivaient passion-

nément. Déjà, le 12 avril 1515, Symphorien Champier, médecin
du duc de Lorraine et depuis longtemps admirateur de Lefèvre,

avait publié chez Antoine Bonnemère un traité sur les principes

des disciplmes platoniciennes *. Comme Pic de la Mirandole. il

cherchait la conciUation des deux doctrines rivales ; le 18 avril

1. Ib'd. • Cuin Ai-istoteles ipse absque controversia probatissimus in philoso-
pliia habeatur auctor.

2. Ibid. : Id tamen nosse opère precium est philosophiam tria complecti
gênera ; mathematicurn physicuni divinum ; infimum mathematicum, ut qiiod
de accidente sit

;
post quod ascendendo, naturale ac physicum, ut c^uod de subs-

tantia est, sed mobili ac média ; post physicum vero siu-sum vergendo. solum
restât divinum pliilosophiae genus, ut quod de substantia, sed non mobili
ac média, verum immobili et summa prorsusque divina ; haec ipsum ens est :

ex quo omnia sunt analogice (sic) revocanda, ex quo omnia, per quod omnia,
in quo omnia. cujus gi*atia omnia ; ijîsi honor in saecula. Haec praenosse hujus
sapientiae clavis est... Sunt tamen divina maxima pro parte in hoc opère sub
natiu-ahum invohicris adumbrata haud secus ac ignis in siHce... Quanto admi-
rabihora visurus est cui Deus ex opacitate vestigiorum ad solum superadmira-
bile et incomprehensibile veritatis lumen (qui ille ipse est) dederit assurgere ?

Est rêvera Aristotelica littera (ut plurimum) similis ichnograijhiae : meta-
physicus vero intellectus similis architecto aedificium erigenti cujus summitas
caelis altior, per quod eum videt opificem, cujus esse est omnia, posse omni-
potentia, nosse summa sapientia, velle autem bonum... Hic enim philosophiae
finis. Enimvero qui nescit philosophiam pietati conjungere, id est ex humanis
ad divina, ex vestigiis ad exemplaria, ex obscuris ad lucida surgere, ignorât
preciosissimum philosophiae fructum...

3. Ibid. : Viri sane omni aevo admirabilis, ut qui erat tant[uam litteratorum
sol, et splendidissimum sapientiae jubar. — Lefèvre réimprime, en même temps,
quelques-ims de ses anciens ouvrages : réédition de la Politique. 359^, sans com-
mentaire, Henri Estienne, 3 mars 1515/(1, in-f"; Graf, 370, p. 22!); des trois ver-

sions de l'Éthique (3514), le IQ avril 151(), iu-f" ; ibid., p. 225.

4. Champier. 419, 12 avril 1515 après Pâques ; le l'^'' livre étudie la rhéto-

rique et la dialectique d'après Platon ; le second, les disciplines spéculatives
et mathématiques, les sciences naturelles, la médecine, la spéculation théolo-

gique, selon le platonisme ; le troisième, la morale. — En tête du volume,
quelques lettres adressées à Champier, dont une d'Albert du Puy, premier
médecin de la reine, 19 mars 1514/5. — Sur Champier, v. p. 374, n. 6.
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1516, il imprimait chez Josse Bade sa Symphonia Platonis cum
Aristotele, dédiée à Poncher ^. Il y comparait et accordait les

doctrines de deux écoles sur la matière, la cause, les éléments,

le mouvement, l'espace, le temps, le monde, comparait et accor-

dait encore les systèmes d'Hippocrate et de Galïen. La Sym-
phonia fut suivie de VApologie de Platon, composée le 10 sep-

tembre 1513, et, dès lors, connue de Lefèvre ^. Les questions

posées par les penseurs anciens, disait l'auteur, mènent plus

aisément à la véritable science que les problèmes agités par

les scolastiques ; les Pères ont lu et goûté Platon ; car les pla-

toniciens et les disciples de Pyfchagore tiennent des Hébreux

une partie de leurs doctrines. Ainsi Champier venait au secours

des humanistes suspects de trop aimer la science païenne ^,

Mais il n'était pas seulement un érudit ; homme de Cour et

homme du monde, il dédiait, le 3 mai 1515, à la duchesse de

Bourbon, AimQ de Beaujeu, la Nef des Dames vertueuses ; il y
vantait les vertus de la Vierge, des saintes et des sibylles, dont

il traduisait, en rhétorique française, les prophéties, et, dans la

dernière partie de l'ouvrage, il développait, d'après le Banquet,

la théorie platonicienne de l'amour, et, d'après Denys, la théorie

de l'amour divin *. Libre discijile de Lefèvre, il introduisait

ainsi, dans la j^oésie contemporaine, le double mysticisme de

la tendresse platonicienne et de la tendresse divine, que Mar-

guerite de Navarre devait goûter et chanter à son tour. Mais

lorsqu'il se hasarda, rival de Chchtowe, de Robert Fortuné,

de Merlin, à pubher ces lettres des saints des premiers âges

dans lesquelles il avait cru entrevoir l'âme la plus profonde du

christianisme, il eût la mauvaise chance d'admettre, comme

1. Chamjjier, 420 ; Allut. 422, p. 171 ot suiv. ; Renouard, 284, 11. p. 274-275.
2. Chamjjior. 420, f" \b'i v" ; lettre d'Etienne de Bar à Lefèvre, Nancy,

10 sept. 1513 ; suit le texte de VApologie. — Au f» 93 v», dédicace de la Sym-
phonia Galeni cum HIppocratr à Jérôme de Pavie, clianoine régulier de Saint-

Augustin ; s. d.. : Scripsisti aliquando niihi... Fabrum nostrum Stapiilensem
vii'um esse apostolicum totum, sic ut neque platonicus neque peripateticus

appellari gaudeat... Cf. correspondance de Champier et de Jérôme de Pa\'ie,

au sujet de Lefèvre, de Rouelles et de Clichtowe, juillet 1514-avril 1515, dans
Duellum Epistolare, 421, a ii-b iiii. — V. p. 620, n. (3.

3. Apulugia, cap. vxii : Philosophi et maxime Pythagorici et Platonici suam
doctrinam partim habuerunt ab Hebreis.

4. La Nef des Daines Vertueuses, composée par maistre Siinphorien Champier ;

3 mai 1515, in-4" ; Bibl. Nat., Rés. Yc 856.
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authentiques, dans le volume qu'imprima Josse Bade, le 12 mars

1516, de trop évidents apocryphes ^.

Une doctrine, depuis longtemps chère à Lefè\Te et à Bouelles,

qui pubhait dix nouveaux hvres de Conclusions Théologiques -,

acquérait droit de cité dans les collèges parisiens. Le Catalan

Bernard Lavmheta vint, sur la fin de 1514, exposer, devant un

nombreux auditone, la philosophie de Lulle ^
; en février 1515 /6,

il publiait les Douze Principes, violente diatribe contre Aver-

roès ^
; il les accompagna bientôt de la Métaphysiciue ^ et de la

Logique nouvelles ^. Lefèvre se réjouissait de voir ruiné le maté-

1. Epistolae Sanctissitnorum ;... Divi Patris Antonii Magni Epistolac Vil ciuii

explanatione Domini Symphoriani Camper ii ;... Divi Ignatii Epistolae XV... ;

Divac Virginis Mariae ad Ignatium Epistola... ; Divi Dionysii ad Polycarputn.

Epistola... ; ejusdem ad divum Joannem Evangelistam ;... Abagari régis Edesfsc-

noriuti ad Jesuni Christum Epistola... ; Jesu Christi Domini nostri ad Abu-
gnrum Toparcham Epistola... ; Josse Bade, 12 mars 1516, n. st., in-4"; Renonard,

284, III, p. 273-274. — Sur les sept lettres de saint Antoine publiées pour la

première fois par Champier, et dont l'authenticité est douteuse, v. Bardcn-
hewcr, 170, III, p. 81 ; sur les sept lettres authentiques de saint Ignace et les

lettres apocrj-phes mises sous son nom, ibid., I, p. 132-141 ; sur la correspon-

dance supposée de Denys, déjà publiée par Lefèvre en 1499 (353), ibid.,

p. 155 ; sur la correspondance supposée d'Abgar et de Jésus, ibid., p. 453-455.

L'édition de Champier est la première de ces écrits.

2. Theologicarum Conclusionum Caroli Bovilli Samarobrini libri dccem :

quorum quinque primi necessaria Dei nomina atque praedicta pertractant, residui

vero quinque divina contingentia nomina trutinantur : primus est de esse Dei ;

secundus de unitate ejusdem ; tertius de ejus immensitate ; quartus de divina

aeternitate ; quintus de Trinitate ; sextus de creatione ; septimus de incamatione

Verbi ; octavus de passione ejusdem ; nonus de resurrcctione ; decimus df divino

judicio ; Jos.se Bade, 13 juin 1515, in-fo ; Renouard, 284, II, p. 223; dédié à

Jacques Olivier, président au Parlement de Paris. Ces dix livres avaient été

composés du 4 sept. 1512 au 21 sept. 1513.

3. V. p. 686, n. 2, la lettre de LefèvTe à Tarchevêque de Saragosse, Alphonse

d'Ai-agon (Xoël 1516), sur l'enseignement de Lavinheta. — Littré-Hauréau,

199, p. 62.

4. Duodecim principia philosophiae Remundi Lullii, quae et lamentatio seu

expostulatio philosophiae contra Averroistas et Physica ejusdem dici possunt ;

J. Bade. 20 fév. 1516, n. st.. in-4" ; Renouard. 284, III, p. 46. — Les Duodecim
Principia furent terminés à Paris en fév. 1311. Lulle supplie Philippe le Bel

de poursuivre les averroïstes (Littré, p. 241-242). L'édition de 1516 est la pre-

mière.

5. Raemundi Lullii eremitae caelitus inspirati Me.taphysica nova, et Philo-

sophiae in Averroistas expostulatio ; J. Bade, 22 fév. 1516, n. st. ;
jjréface de

J. Bade à Bernard Lavinheta, 16 fév. ; Renouard, III, p. 46-47. — La Meta-

physica nova fut achevée à Paris en jan\-ier 1309 ; Lulle y discut-e de l'être, des

anges, du ciel, de l'homme (Littré, p. 244-245). — L'édition de 1516 est la |)re-

mière.

6. Dialectica seu Logica nova venerabilis eremitae Raemundi Lullii diligenter

reposita ; restitutis quae nuper fuerant sublata, et additis tractatu de inventione

medii ; item tractatu de conversione subjccti et praedicati, per M. Bernardum
Lavinhetam ; J. Bade, 3 avril 1516, in-4" ; Renouard, III, p. 47. — La Logica

nova fut composée à Gênes en mai 1303. La doctrine soutenue \mv Lulle est

celle d'un réalisme outré (Littré, p. 242-243). L'édition de 1516 est la première.
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rialisme arabe \ et la pensée mystique de l'auteur des Contem-

plations émouvoir les théologiens les plus éclairés ^. Peut-être

même le succès de Lulle, jadis condamné par les Frères Prêcheurs,

parut-il, aux yeux de quelques-uns, comme la revanche du procès

de Reuchlin.

Lefèvre et Clichtowe étaient alors tout occupés l'un des

légendes, l'autre des cérémonies cathohques. Peut-être à l'exem-

ple des réguliers de Windesheim, — car Jean Busch, Thomas de

Kempen et Mombaer s'étaient faits volontiers les hagiographes

de leur ordre, et Jean Gielemans, mort en 1477 au couvent de

Rouge-Cloître, près de Bruxelles, laissa le premier recueil général

et systématique des récits qui conservent l'histoire des martyrs ^,

— Lefèvre entreprit de publier, d'après les textes originaux,

les vies des Saints comptés au martyi-ologe, et rassembla soi-

gneusement les Acta de Janvier *. Chchtowe, sur la demande de

Jean Gosztonyi de Zelesth, évêque de Raab en Hongrie ^

1. V. p. 671, n. 3 et p. 686, n. 2. Lettre de Lefèvre à l'archevêque de

Saragosse : Salzinger, 198, p. 4 : Verum nunc prostatus est impius Arabs...

2. Josse Bade à Bernard Lavinheta, préface de la Metaphysica nova (v. p. 671,

n. fi) : In eo maxime ostendis ingenii tui splendorem, quod ea potissimum opéra

emittenda curas, in quibus interioris eruditionis est quam plurimum...

3. H. R. E., 158, art. Acta Martyrum, par Zôckler. — Les collections de vies

de martyrs s'étaient formées progressivement pendant les premiers siècles du

christianisme, à mesure que s'établissait le calendrier romain. La plus impor-

tante est le Martyrologium Hieronymianum, compilation rédigée dans l'Italie

du Nord vers le v" siècle, et qui, au vie siècle, reçut en France de nombreuses

additions. — Le Martyrologium Bedac (viiie siècle) en procède ;
de même le

Martyrologium Romanum parvum, de la même époriue. — De nouvelles addi-

tions furent ajoutées au ix*" siècle par Florus Magister, de Lyon, par Raban Maur,

par Adon de Vienne, par l'auteur des Martyrologium Sangallense (avant 912 ?)

Au xiu'-' siècle, Jacques de Varazze (Voragine) compose sa Légende Dorée,

fréquemment réimprimée dans les dernières années du xv^ siècle. Jean Gie-

lemans avait composé avec une méthode plus sévère, un Sanctilogium alphabé-

tique.

4. Acta Sanctontni, 131, Janvier, l, p. xxi : Jacobus Faber Stapulensis Mar-

tyrum agones antiquis ex monumentis genuine descriptos publicare molie-

batur, ut testatur Saussaius ; at librum tantum unum e typis emisit, conti-

nentem agones Martyrum per primi mensis seriem. — Les éditeurs des Acta

no connaissent que l'éd. de 1525, dédiée à Duprat. — La date des Agones Mar-

tyrum mensis januarii. 375, s. 1. n. d. (Bibl. Sainte-Geneviève, H 704) est incer-

taine, bien que Graf (376) admette 1515 ou 1516 (p. 233). Dans une lettre à

Symphorien Champier écrite peu après la publication de la riiysiologie d'Ai-is-

tote (août 151S), Lefèvre dit (421, h. i r") : Nunc resumimus labores in

emittendis Agonibus Martyrum : deinde si Dominus dederit aggrediemur

gesta confessorum. — Ce te.xte prouve que le travail de préparation avait été

ir-terrompu. On n'en peut induire avec certitude qu'une première collection eût

été déjà publiée.

5. Clerval, 392, p. xxiii, 24-25 ; Jean Gosztonyi de Zelesth était évêque do

Raab (Guor) depuis le 10 févr. 1511 (Eubel, 64, III, p. 232).
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imprimait, le 19 avril 1515/6, un Elucidatorium où, pour lutter

contre l'ignorance des prêtres qui ne comprenaient plus ni les

paroles ni le sens profond de la liturgie, il expliquait clairement

les hymnes, les cantiques, le canon de la messe et les diverses

prières qui se récitent dans les églises ^ Il accompagna les

textes de notes érudites, qui manifestaient sa connaissance de la

doctrine et de l'histoire, introduisit dans l'ouvrage quelques

hymnes en vers classiques dont i] était l'auteur ^. Il citait les

vers de Pétrarque à la Madeleine, mais il mvoquait aussi l'auto-

rité des docteurs qui écrivirent sur le canon de la messe, Alexandre

de Haies, Albert le Grand et Durand de Mende ^.

*
* *

En février 1515, Érasme avait publié à Bâle la nouvelle

édition des Adages, jadis préparée pour Josse Bade ; en mars, les

œu\Tes complètes de Sénèque. Dans le courant de février 1515/6,

le Nouveau Testament sortit des presses de Froben ^
; avant la

fin d'avril, et tandis que paraissait le premier volume des

Épîtres de saint Jérôme, le hvre circulait à Paris ; Budé, De-

loynes et sans doute Lefèvre l'avaient parcouru ^.

La préface, adressée à Léon X, définissait nettement l'esprit

1. Clicbtowe, 389. La préface a été presque entièrement traduite par Hermin-
jard, 423, T, p. 20-23 : Tantam in Ecclesia Dei invaiescere inscitiam, atque tam
crassam eorum qui sancto ministrant altari et divinas personant laudes igno-

rantiam, ut rari admodum inveniantiu- qui exacte et intègre quae legunt aut

canunt intelligant, qui eorum quae ore expromunt sensum capiant aut rectam
teneant percipiantque sententiam. Unde permulti ipsoruni redduntur animo
aridi... qui labiis quidem perstrepunt sacra cantica, sed intimo corde nullam

eorum tenent intelligentiam.

2. F» 23 V, fo 66 vo.

3. Fo 163 V, f" 124 V". — Sur Durand, évoque do'Mende (1286-1296), auteur

du Rationale divinorum officiorum, v. Fabricius. 175, II, ^. 482-483. —• UEluci-

datorium obtint un grand succès à Bâle, où il fut réimprimé chez Froben, en

août 1517, par les soins de Wolfgang Kôpfel (Capiton), prédicateur à la cathé-

drale ; V. Allen, 430, IT, p. 333. — Clichtowe avait conseillé la suppression de

VO fdix culpa... ; le 3 déc. 1516, il s'en défendit en une Apologie (Bibl. Mazarine,

ms. 106S, fo 267 v° et suiv.), publiée seulement dans la seconde édition de VElu-

cidatorium, en février 1519/20 (Clerval, p. xxv, 25).

4. Renaudet, 453, p. 54-61.

5. Budé reçut un exemplaire du Nouveau Teatatnent, envoyé par Érasme,

le 26 avril (Allen, 430, II, lettre 403, Budé à Érasme, 1" mai 1516 ; p. 229, 1. 28).

— Deloynes, le même jour, lui montre un passage important du commentaire

de Luc {ibid., 1. 28 et suiv.). Lo livre fut en vente à Paris dans les premiers jours

de mai (v. 1. 28, n.).

43
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de l'œuvre ^
: « Le plus sûr moyen de rétablir et de consolider

la religion, disait Érasme, est que les fidèles, par toute la terre,

adhèrent pleinement à la sagesse du Christ, et qu'avant tout ils

apprennent à connaître la pensée de leur maître, d'après les

livres où la parole céleste vit et respire encore^.... C'est aux

sources mêmes qu'il faut jjuiser la doctrine ;
aussi avons-nous

revu le Nouveau Testament d'après l'original grec, à l'aide de

nombreux manuscrits de deux langues, choisis parmi les plus

anciens et plus corrects... Mais comme on ne doit toucher aux

choses sacrées qu'avec des mains pieuses, nous avons encore

parcouru les œuvres des théologiens primitifs, afin d'y rechercher

les anciennes leçons et les anciennes corrections. Nous avons

ajouté des notes pour justifier nos changements, expliquer les

passages douteux, empêcher toute altération ultérieure du texte

rétabH avec tant de peine ^. » Ainsi, fidèle au programme

conçu dès l'éj^oque où il écrivait VEnchiridion, Érasme voulait

ramener les fidèles à la lecture de la Bible, et leur donner du

Nouveau Testament un texte correct, purifié de toutes les erreurs

introduites par les gothiques. Aux savants il offrait la lettre

grecque ; à ceux qui n'entendaient pas la langue des Évangiles

et des Épîtres, une traduction latine élégante et châtiée.

Dans la Paradesis ad lectorum pium qui suivait la préface,

il démontrait la nécessité du retour à la Bible. « Les chrétiens,

dit-il, néghgent la doctrine chi'étienne. Ils connaissent la philo-

1. Sur l'histoire de cette préface, qu'Érasme pensa dédier à ^^'arham, réser-

vant à Léon X la dédicace du Saint Jérôme, v. Renaudet, p. 57-60. — Nous

citons d après la réimpression donnée par Allen, 430, II, lettre 384, p. 181-187.

2. Allen, II, lettre 384, p. 185, 1. 42 : Praecipuam spem planeque sacram, ut

aiunt, ancoram restituendae sarciendaequo Cliristianae religionis in hoc esse

sitam, si quotquot ubique terrarum christianam philosophiam profitentur, in

primis autoris sui décréta ex Evangelicis Apostolicisque literis imbibant, in

quibus verbum illud cooleste, qiiondam e corde Patris ad nos profectum, adhuc

nobis vivit, adhuc spirat, adhuc agit et loquitur.

3. Ibul, ]. 49 : Cum viderem salutarom illam doctrinam longe )iuriu3 ac

vividius ex ipsis peti venis, ex ipsis haïu-i fontibus, fjuam ex lacunis aut rivulis,

Novum (ut vocant) Testamentum universum ad graeeao origini hdem reco-

gnovimus, idque non tomere neque levi ojxn-a, sed adliibitis in consiliiun com-

Ijluribiis iitrinsque linguae codicibus, nec iis sane quibuslibet, sed vetutissimis

aimul et emendatissimis. Et Cjuoniam novimus in rébus sacris religiose quoque

versandum esse, ne hac contenti diligentia par omnia veterum theologorum

scripta circumvolantes, ex horum citationibus aut expositionibus subodorati

sumus quid quisquo legisset aut mutasset. Adjecimus annotationes nostras,

quae ])rimum lectorc-m docoant quid qua rations fuerit immutatum ;
deinde,

si quid alioqui perpk;xurn, ambiguum aut obscurum, id explicent atquo enodent ;

postremo, quae obsistant quo minus proclive sit in posterum depravare quae

nos vix credendis \igiliis restituisscmus.
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Sophie de Platon, de Pythagore, d'Aristote ; ils savent ce

que le Stagyrite a dit de la nature et de l'infini, mais ignorent

les leçons du Christ ^. Pourtant cette sagesse suprême, auprès

de laquelle toute sagesse humaine est folie, se manifeste clai-

rement dans quelques livres, tandis t^u'on a peine à chercher,

parmi tant de volumes et tant de commentaires contradictoires,

la philosophie d'Aristote. Accessible à tous, elle n'exige pas de

ses fidèles l'apprentissage d'anxieuses disciplines ; il suffit de

venir à elle d'un cœur simple et pieux ; elle s'ofïi'e aux plus

humbles esprits comme aux plus sublimes ^. » Et l'humaniste

blâme vivement ceux qui interdisent aux simples de lire l'Écri-

ture, traduite en langue vulgaire, comme si les préceptes du
Christ ne révélaient leur sens qu'à de rares théologiens, et comme
si toute la force de la religion consistait dans l'ignorance de la

doctrine. « J'admets que la prudence ordonne de cacher les

secrets des rois ; mais le mystère du Christ veut être divulgué.

Je souhaiterais que les femmes lisent l'Évangile, hsent les Épîtres

de saint Paul, que le laboureur, que le tisserand les chantent à

leur travail, que le voyageur se les récite pour oublier la fatigue

du chemin^... Le baptême, les sacrements appartiennent à

tous les chrétiens
;
pourquoi le dogme serait-il connu seulement

de cj[uelques-uns, qu'on ajîj^ehe les théologiens et les moines,

qui forment la plus faible portion de la chrétienté et n'attachent

1. Érasme, 442, aaa 4 r° : ... Hanc unaiii Clii'isti jjJiiloso|)liiaui a noiiimllis

etiam Cliiùstianis rideri, a plaerisque negligi, a paucis tract ari aed frigide... Quis
non velienienter foedum censeat aristotelicam profitenti philosophiam nescire

qiiid vir ille senscrit de causis fulmimim, de prima materia, de infinito, quao nec
cognita felicem, nec ignorata reddunt infelicem ? Et nos tôt modis initiati, tôt

saeramentis adacti Christo, non foedum ac turpe piitamiis illius nescire dog-

mata, quae certissimam omnibus praestant felicitatem ?

2. Aaa 4 t°-vo : Praesertim cum hoc sapientiae genus tam eximium ut semel

stiiltam reddiderit vmiversam hujus mundi sapientiam, ex paucis hisce libris

^"elllt o limpidissimis fontibus haurire liceat, longe minore negotio quam ex
tôt voluminibus spinosig, ex tam immensis iisque inter se pugnantibus interpre

tum commentariis aristotelicam doctrinam, ut ne addarii quanto majore cum
fructu... Nihil enim hic necesse ut tôt anxiis disciplinis instructus acceda.s.

Simplex (^t cujusvis paratum est viaticum. Tantum fac adferas i)ium ac promp-
tum animum, et in primis simplici puraquo praeditum fide... Nullam haec
aetatem, nullam rejicit conditioncm...

3. Ibid. : Vehementcr enim ab istis dissentio, qui nolini ab idiotis legis divinas

litteras in vulgi linguam transfusas, sive quasi Christus tam involuta docuerit

ut vix a paucis theologis possint intelligi, sive quasi religionis Christianae

praesidiiun in hoc situm sit, si nesciatur. Kegum mysteria celare foi'tassis

satius est : at Christi mysterium qviam maxime cupit evulgari. Optarim ut

onuies mulierculae legant Evangelium, legant Paulinas epistolas... l'tinam

hinc ad stivam aliquid decantet agricola, hinc nonnihil ad radios suos moduletur

textor, hujusniodi fabulis itineris taediuin levet viator..
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souvent leur pensée qu'à la terre et à ses biens ? Tous ceux

qu'anime et que soulève l'esprit du Christ possèdent la vraie

théologie, soient-ils fossoyeurs ou tisserands ^... On peut, même
sans la foi, disserter sur l'intelligence des anges. Mais la philo-

sophie chrétienne repose sur le sentiment, non sur le syllo-

gisme ; elle est une vie et non une dispute, une ins^piration

plutôt qu'une érudition. Elle est une renaissance, une restaura-

tion de l'âme, selon cette véritable et naturelle harmonie qu'ont

recherchée les sages antiques, Socrate, Aristote et les Epicu-

riens eux-mêmes ^. Inutile de savoir disputer sur les subs-

tances, les relations, les quiddités, les formalités ; il suffit de

pratiquer ce que le Christ enseigna ^. Il n'est besoin ni d'Albert,

ni de Thomas, ni de Richard, ni d'Oekam, ni de Scot ; la pure

et simple doctrine du Christ se trouve avant tout dan, l'Evangile

et les Épîtres apostoliques *. Ce^ livres seuls nous conservent

sa vraie pensée ; nous y entendons sa voix, nous le voyons guérir

les malades, mourir et ressusciter, si présent devant notre esprit

que nous l'apercevrions moins clairement avec les yeux du

corps ^. )>

Dans une dissertation qui suit la Paradesis, Érasme expose

la méthode du théologien moderne^. Il doit connaîtie les trois

1. Aaa 4 \"-5 r" : Neqiie eniin coiisentaneuni est, cum baptismus ox aequo

coininunis sit Cliristianoruin omnium,... sola dogniata in pauculos istos esse

relegandos, quos hodie vvilgu.s theologos" avit monachos vocat... Minima quac-

]Mam portio sunt ad populum Chri.stiani nominis..., qui terrena loquantur, non
tli\ina... Is mihi vere thcologus est qui non syllogismus arte contortis, sed

att'ectu, sed ipoo cultu atque oculis, sed ipsa vita doceat aspernandas opes...

Si quis afflatus spiritu Christi praedicat..., is demum ^•ere theologus est,

etiamsi fossor fuerit aut textor.

2. Aaa 5 r^-v" : Qua ratione intelligant angeli, fortasse subtilius dis.serat

alivis vel non Chi-istianus... Hoe philosophiae genus in affectibus situm verius

quam in syllogisniis, vita magis est-quam disputatio, aflHatus potius quam oru-

ditio, transformatio magis quam ratio... Quid aliud est Clii-isti philosophia,

quam ipse renaseentiam vocat, quam instauratio bene conditae naturae ?...

3. Aaa (i r", : Neque enim ob id opinor quisquam sibi Clu-ii?tianus esse videatur

si spinosa molestaque verborum perplexitate de instantibus, de relationibus,

de quidditatibus, de fornialitatibus disputet, sed si quod Christus docuit et

e.xliibuit, id teneat e.xprimatqiu^... Non (juod Jioriun stizdivmi damiuMii (|ui in

argutiis hujusmodi non sine lande exercuerunt ingenii sui vires...

4. Aaa (> r"-\" : ... (Jermanam illam Cliristi philosophiam non aliunde feli-

cius hauriri (juani ex e\angeliois libiis, (|uam c^x apostolicis litteris... Quid

quaeso simile in Scoto ?... -- Krasme, d'ailleurs, api)elle Thomas " diligentis-

simus " (f'' bbb 2 r") et le cite avec quelque respect.

5. Bbb 1 r" : Haec tibi sacrosanctae mentis illius vivam referunt imaginem.

ipsumque Christum loquentom, sanantem, morientem, resurgentem, denique

totum ita praesentem reddunt ut minus visurus sis si coram oculis consi)icias.

(5. Bbb 5 r" : Erasnti Rotcwdanii Methodus
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langues : la version de saint Jérôme ne suffit pas ; les décrets

mêmes des papes ordonnent de se reporter, en cas de doute,

au texte hébreu ou grec ^. « Je pourrais citer, parmi mes amis,

quatre savants célèbres par leurs ouvrages, dont l'un apprit le

grec à quarante-huit ans, dont aucun ne l'apprit avant la qua-

rantaine. Rodolphe Agricola n'aborda pas l'hébreu avant qua-

rante ans ; moi-même, dans ma cinquante-et-unième année, je

suis obhgé de me remettre à cette langue, dont j'ai autrefois

commencé l'étude ^. » Le théologien doit posséder une culture

variée, connaître la dialectique, la rhétorique, l'astronomie, les

sciences de la nature, l'histoire des peuples parmi lesquels

vécurent le Chrit t ou les Apôtres ^. Il hra les philosophes païens,

surtout Platon, dont la doctrine se rapproche de l'Évangile *.

Pourtant, il ne s'attardera pas trop aux études profanes, et

moins encore à celles qui sont en faveur dans les Universifiés ^.

Il s'approchera sans délai de l'Écriture ; il examinera le texte

mot par mot ; il en fixera le sens à l'aide d'une étude précise

de la langue, des expressions propres à l'Évangéhste ou à l'Apôtre,

à l'aide d'une comparaison minutieuse des passages qui pré-

sentent de» ressemblances ^. Il pourrait alors, sans présomption,

se passer, comme les premiers chrétiens, des glossateurs ; car

l'Écriture est simple, et, quoi qu'en aient dit les modernes,

d'intelUgence aisée '. Il consultera cependant quelques-uns des

1. Bbb 1 \° : Prima cura debetiir perdiscendis tribus linguis, latinae, ^iptecae,

hebraicae... Quod si semel sufficiebat Hieronymiaua translatio, quorsum tandem

attinebat caveri pontificum decretis, ut Veteris Instrumenti veritas ab hebraeo-

rum voluminibus, Novi fides a graecorum fontibus petetretur ?

2. Bbb 2 r". Le premier de ces savants fut i^eut-être Lefèvre, qui ne semble

pas avoir appris le gi-ec avant le retour de son premier voyage d'Italie. Erasme

avait commencé l'étude de l'hébreu à Louvain en 1502. V. p. 429. — Malgré

l'apparente précision de ce passage, le problème que pose la date de la nais-

sance d'Érasme reste à peu près insoluble. V. p. 260,-n. 3.

3. Bbb 2 v» : Si gentium apud quas gesta narrantur, sive ad quas seribunt

Apostoli, non situm modo, verum etiam originem, mores, instituta, cultum,

ingenium ex historicorum litteris didicerimus, diclu mirum (|uatitian lucis, et,

ut ita dicam, vitae sit accessurum leclioni...

4. Bbb 3 ro : Augustinus sibi gratiilatur quod in Platonem incident non ob

aliud nisi quod hujus dogmata propius accédant ad Christ i doctrinam.

f). Ihid. : Non quod damnem ea studia ([uae nimc \ ideiuus iii publicis scholis

solemnia modo vere tractentur, nec sola tamen.

G. Bbb 4 r" : Annotanda est et theologici sermonis projjrietas : nam habet

spiritus ille divinus suam quandam linguam, et scriptores illi sacri, cmn graece

seribunt, m\iltum référant ex proprietate sermonis hebraici... Facilis erit loco

rum collatio.

7. Bbb 4 vo : ... Quidni possit. cognitis dogmatis (sic) et hac qiiam dixi eol-

latione locorum adhibita ?...
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anciens commentateurs, saint Basile, saint Cyrille, saint Am-
broise, saint Augustin, Origène surtout, le plus profond, le

plus capable de comprendre le sens caché de la Bible ; à condition

toutefois de les suivre sans esclavage, car les Pères étaient des

hommes, sujets à l'ignorance, à l'erreur, et parfois ont forcé

leur pensée pour réduire les hérétiques ^
; d'innombrables aj)o-

cryphes circulent sous leur nom 2. Mais il écartera résolument

les scolastiques, leurs questions inutiles, leurs discussions ver-

bales et sans âme ^. Content de dégager de la lettre la i^ensée

qui s'y cache, il l'acceptera tout entière, même quand elle con-

credit le dogme établi, la morale courante ou la pratique con-

sacrée. La vraie théologie ne phe pas la sagesse divine aux

décrets des hommes ^, rejette les doctrines introduites par les

modernes et qui ne reposent pas sur le texte de l'Evangile
;

elle ne distingue pas, dans les enseignements du Christ, deux

morales, l'une pour les fidèles, l'autre pour les moines ; elle

n'appelle pas Église l'ensemble des clercs, alors que l'Église

est la communauté des chrétiens ; elle ne reconnaît pas dans les

cérémonies l'essentiel de la vie religieuse ; elle affranchit les

croyants de la servitude judaïque, leur rend avec l'usage des

Kvres saints, le culte en esprit ^.

La Paraclesis et la Methodus sont complétées par une Apolo-

gie^. Érasme y répond aux objections qu'il peut aisément pres-

sentir et que déjà, dans une réponse pubhque à Martin van

Dorp, théologien de Louvain, il a réfutées '. Il défend son droit

1. Ihid. : Adjuvemiir eonim commentariis dummodo primum ex his deligamus

optimos, velut Origenem, qui sic est primiis ut nemo cum illo conferri j^ossit...

2. Ibid. : Homines erant, quaedam ignorabant, in nonnullis hallucinati sunt,

dormitavorunt alicubi, nonnuila dederunt utcumque vincendis haereticis...

Praeterea vix quisquam est horum, cujus falso titulo non circumferantur per-

multa. ..

:{. Bbb 4 V". Quorsuin enim attinet in hisce neotericis coacervatoril)us \-erius

quam interpretibus bonas horas haud bene collocare ?...

4. Bbb 4 r". :,Quos non pudet oracula divinae sapientiae detorquere ad alienos

sensus, aliquoties et ad contrarios. Sunt qui secum adferunt décréta, et his

servire cogunt sacram Scripturam, cum ex hac petenda sint aniini décréta.

f). Bbb 4 r^ : Jam est occultius quidem, sed hoc ipso noccntius depravandi

genus, cum abutentes divinae Scripturao vocabulis, Ecclesiam interpretamur

sacerdotes, mundum laicos cliristianos, intérim quod de Christianis dictum est

monachis accommodantes, ... gladios utramque ditionem... • cum quod de cultu

'divino dictum est ad solas cerimonias deflectentes, quod de sacerdotis officio,

ad sfJas. preculas utcumque dictas trahimus...

(i. I^bb f) T" : D. Erasmi Rotcrodami Apologia.

7. Allen, 430, II, lettre 337, p. 00-114; publiée par Froben en août 1515;

Renaudet, 453, p. 57-58.
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de corriger, guidé par les originaux grecs, la version tradition-

nelle, faussement attribuée à saint Jérôme, altérée dans le

cours des âges, et dont le texte varie avec les manuscrits. Il

dit avec c^uel soin critique et pieux il a rétabli la lettre cor-

rompue et mutilée ^ Il cite les érudits qui ont essayé, avant lui,

de restaurer la science biblique, Laurent Valla, Gilles de Delft,

Lefèvre ^. Mais il ne peut dissimuler son impatience des calom-
nies auxquelles il s'attend. « Les médecins, écrit-il, les juristes,

les philosophes acceptent et accueillent tout ce qui peut raf-

fermir et perfectionner leurs dii^ciplines ; nous autres théolo-

giens, nous protestons contre toute nouveauté ^. »

Les diverses préfaces du Nouveau Testament ^ expriment
une pensée moins rehgieuse, mais plus claire que celle de Lefèvre.

L'éditeur s'est presque abstenu de tout.commentaire doctrinal '''.

1. Bbb Ci vo
: ... Tantiim restitiumiis. quae temporum ac librariorum vitio

fiipraiit depravata... ; ad graecae originis fidein examinatis exemplaribus latinis,
neque tamen fidentes paucis aut quibuslibet... ; nec hoc contenti, discussis et
exploratis probatissimis auctoribus... Fas est nebuloni cuivis Evangelii codices
depravare. et nefas erit qiiod depravatum est restituera ?...

2. Bbb 7 r" : Totum ferme di\inae Scripturae corpus Aegidius Delphus
noster, insignis theologiis, elegiaco carminé miper complexus est... Ita res
ipsa, ni fallor indicabit me post Laurentiizm Vallam oui non hac tantum in
parte debent bonae litterae, post Jacobum Fabrum, virtutis omnis et litte-

rarinn antistitem, me sine causa versatum in hoc negocio nec sine fructu...
3. Bbb 6 ro

: Et theologis potissimum hic meus desudavit labor... Amplec-
tuntur medici, non aspernunt jureconsulti, recipiunt philosophi, si quid ad
illorum professionem instaurandam conducit. Soli theologi pertinaciter recla-
mamus...

4. Après VApologie, vient au fo bbb 8 v" la pièce suivante : Bio-. twv -SJTâoojv
E'jayYeXiTTtov va tt,; to'j Atopo^sou [jtapT'jpè; y.aî Tuotcov s-iaxoTtou a-uvôJ>£to;.

L'existence de Dorothée, évêque de T\^r, auquel on attribua divers écrits sur
les Prophètes et les Apôtres, et qui aurait souffert le martyre sous Jvilien. est
tout à fait problématique. Les ouvrages mis sous son nom appartiennent à la
littérature byzantine et sont postérieurs de plusiem-s siècles à l'époque de
Julien (Bardenliewer, 170, II, p. 242). — Les textes vont du fo 1 au fo 223 ;

ils sont disposés sur deux colonnes : l'une contient le grec, l'autre la version
d'Érasme. Chaque ép^tre de saint Paul ou des Apôtres est précédée d'une 'jTrôOsa'.î

en grec et d'un Argumentum latin. Les Commentaires occupent la seconde partie
du li\Te.

5. F» 225 r» : In Annotationea N. Testamenti Praefatio ; D. Erasmus pio lec-

tori : Annotatiunculas scripsimus, non commentarios, et eas dumtaxat, quae
ad lectionis synceritatem pertinent... — F» 226 v" : Sunt haec quae tractamus
minutissimae fateor, sed ejusmodi ut minore ])ropomodum negocio magna illa

tractari potuerint, quae sublimes theologi magno supercilio, buccis typho
crepantibus, soient èy.Tpxvojoî^stv... Minima sunt, verum ob haec minima
videmus maximos etiam theologos et labi turpiter et hallucinari... Infima pars
est, quam vocant litteram, sed huic ceu fundamento mysticus innititur sensus.— F» 228 r'^ : ... Denique haec gravioribus orsis et coeptis jam olim in Paulum
commentariis praeparamus, in quibus fortassis apparebit utrinn judicio an
casu ad has minutias descenderim.— Ihid. : Nescio quid habent nativae fragran-
tiae, nescio quid spirant suum ac genuimun, si eo sermone legantur, que pri-
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Tandis que Lefèvre tire du dogme une métaphysique et une

mystique, s'exerce, dans les livres de Denys, des Victorins, de

Nicolas de Cusa, à l'interprétation de la Bible, Érasme, soucieux

avant tout de pratique et de voir les fidèles conformer leur con-

duite à leur croyance-, recherche dans l'Évangile et les Épîtres

une religion et une morale de sentiment. Lefèvre a besoin de

toute la science des philosophes antiques, de toute l'intuition des

contemplatifs modernes pour pénétrer le sens caché de la Bible
;

Érasme insiste sur la simplicité de la sagesse chrétienne, qui, de

jour en jour, devient à ses yeux plus claire et plus sereine, et de

plus en plus se résume en quelques croyances émouvantes et

poétiques: car sa foi que, vers 1504, il fondait sur le sombre

texte de saint Paul, s'inspire aujourd'hui plus volontiers de

l'Évangile. Jamais encore Lefèvre n'a demandé qu'on mette la

Bible dans toutes les mains ; Érasme la dit accessible à tous, la

réclame ])our tous ; et, pendant que le professeur parisien désire

sans cesse concilier le présent et le passé, que son exégèse

sijirituelle arrive le plus souvent à justifier les pratiques et les

croyances romaines, Érasme, d'un esprit plus net et d'une déci-

sion plus tranchante, marque le désaccord de l'ancienne Éghse

et de la moderne, et propose, sans hésiter, le retour à la tradi-

tion des Apôtres. Il ajoutait ainsi, aux déclarations de VEnchi-

ridion, le commentaire qu'elles attendaient depuis douze ans.

Dès lors ])eu importe que l'édition princeps du Nouveau Tes-

tament soit une édition mancpiée. Érasme n'avait eu entre les

mains, pour les Évangiles, ({u'un médiocre manuscrit grec du

xv^ siècle
;
pour les Actes et les Épîtres, que le Codex Amerha-

chiorum, du xiii^ ou xiv^ siècle, qui appartenait aux Domini-

cains de Bâle, et un manuscrit de saint Paul, de la même prove-

nance. Pour l'Apocalypse il n'utilisa qu'un manuscrit du viii^ siè-

cle, em]:>runté par Reuchlin au couvent bavarois de Mayhringen,

le prit pour un document de l'âge apostolique, le collationna

mal avec la copie très fautive d'un de ses aides, et, comme les

derniers versets y man(iuaient, il les rétablit en traduisant la

Vulgate 1. Aussi ne donne-t-il (|u'un texte médiocre et mal

iiuiiri sfi'ipsfi'iint ii (|ui |niititn i' sacri) illn ne (•a''li'sti Imuscruiil «ii'c, pai'tim

ejiisdciii attlHti spiritu iiobis tradidcruiif

.

1. Bergor, 163, ]>. 49-0î>. Délit /.wh. 451, iliKlic la (|U("stioii dos mss.

utilisés par Érasme. Sur sa version, R. Simon, 159, p. 242-204; sur son

commentaire, id., 160, p. 504-520. Cf. Bludau, 452, p. 12-23, 3.3 58.
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établi. Sa version, meilleure que celle dont Lefèvre avait timi-

dement accompagné les Épîtres pauliniennes, mais d'une latinité

trop élégamment banale, ne vaut pas mieux que la Vulgate,

In modifie sans raison, l'affaiblit souvent et la décolore ; sa prose

fluide et correcte ne conserve rien de la rudesse de saint Paul.

D'assez nombreuses infidélités trahissent un travail parfois

inattentif ou le dessein inavoué d'adoucir la doctrine V Dans

les notes où il explique les passages difficiles et justifie les leçons

qu'il adopte, il se montre, comme criticpie, très supéiieur à

Lefèvre, dont il ne parle d'ailleurs qu'avec le plus profond

respect ^. Il écarte de la collection des Épîtres celle aux Laodi-

céens, admise par le savant français, « quelquefois trop can-

dide^»; il rejette la correspondance de saint Paul et de Sénèque
;

il combat, avec les meilleures raisons, l'authenticité des écrits

dionysiens, deux fois publiés par Lefèvre. « Si cet auteiir est

ancien, dit-il, s'il composa tant d'ouvrages, comment aucun

des docteurs anciens, latins ou grecs, ne le connaît-il ? Comment

saint Jérôme ne sait-il son nom, alors qu'il n'a pas laissé passer

un auïeur chrétien sans le mentionner ? Comment saint Grégoire

ignore-t-il son existence^ ?...>) Mais souvent il cite à faux les Pères,

qu'il a lus trop vite, et, malgré l'aide et les conseils d'Œcolam-

pade, il laisse voir sa faible connaissance de l'hébreu '". L'éru-

1. Par exemple la traduction du £<p' (p -àv-î; T^aaoTOv (Ro., V, 12).

La traduction qu'il adopte, qualenus, .semble introduire dan.s le dévelop-

pement de saint Paul une nuance semi-pélagienne (R. Simon. 159, p. 2ti2).

2. Ro., 1, 5 : Jacobu.s Faber Stapulensis, quem ego quoties nomino, honoris

causa nomino, nempe cujus ardentissimum in restituendis bonis litteris studium

magnopere comprobo, eruditionem tam variam minimeque vulgarem admiror.

raram quamdam morum comitatem ac facilitatem adamo. porro singularem

vitae sanctimoniam veneror etiam et exosculor. — 1 Thess., ii, 3, f» 553 r" :

Nonne Jacobus Faber Stapulensis ante annos aliquot veluti revixit bonis lit-

teris idque fovente doctissimo simul et integerrimo viro Guillelmo Briconeto

praesule Lodoviensi ?

3. Col., IV, 1(5. Etiamsi Faber homo dort us sed aliquoties nimium candidus

diligenter reliquis admiscuit epistolis.

4. Actes, XVII, 34, £« 394 : Laurentius hoc loco refellit eonun opinionem, qui

putant hune Areopagitam fuisse autorem eorum librorum... Mirum ai tam

jM-iscus auctnr fuit et tam multa scripsit, a nemine veterum, .«<eu graeeorum seu

latinoruiii fuisse eitatum, ne ab Hieronymo quidem, qui nihil intentatum reli-

5. .Jean (Mcolampade (Heuszgen) était né à Weinsberg (Souabe) en 14S2 :

il étudia d'aljord à Heilbronn, suivit des (;ours de droit à Bologne, revint, en

1499, à Heidelberg, et s'inscrivit à la Faculté de Théologie : il eut pour maître,

jusqu'en 1500, Wimpfeling. Parmi les docteurs du Moyen-Age. il préféra Thomas

d'Aquin. Richard de Saint-Victor, Gerson. En 1503, bachelier en théologie,

il devient le précepteur du fils de l'électeur palatin Philippe. Ses premiers ser-

mons sur les Sept paroles de la Croix paraissent en 1512. La même année, il
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ditior théologique, dont il proclame la vanité, lui fait trop défaut
;

il se laisse trop aisément aller à des développements faciles et

qui sentent la déclamation ^. Comme l'ensemble de l'ouvrage,

les commentaires portent la marque d'une hâte qu'il sera bientôt,

d'ailleurs, le premier, à confesser ^.

*
* *

Le matin du dimanche 27 avril 1516, Budé, qui avait reçu

d'Érasme, la veille, une lettre amicale et le Nouveau Testament,

lut VApologie et la Paraclesis. Dans l'après-midi, François

Deloynes lui montra le passage du commentaire de Luc où

l'éditeur le citait avec éloge ^. Le l^^" mai, l'helléniste, qui avait

encore feuilleté le Sénèque ^, remerciait Erasme avec une abon-

dance emphatique mais sincère.

La lettre ne lui parvint que le 18 juin. Depuis la Pentecôte,

il avait quitté Bâle. Nommé en janvier conseiller à titre hono-

rifique du jeune prince qui allait bientôt devenir l'empereur

Charles-Quint, il avait dû gagner les Pays-Bas, se montrer à

la cour de Bruxelles. Érasme était l'hôte de Pierre GiUes, secré-

taire de la ville d'Anvers, lorsque le salut de Budé le rejoignit ^.

Il lui répondit probablement le lendemain, lui raconta les longs

mois de travail passés dans l'atelier de Froben. Il apercevait

déjà les faiblesses de son livre ; il en préparait une nouvelle

écoute Reuclilin à Stuttgart ; en ];j13, à l'Université de Tiibingen, il se lie avec

Mélanchthon : en 1515, l'évêque de Bâle, Christophe d'Utenheim, l'appelle

à Bâle comme prédicateiu' (Bibliographie dans H. R. E^, 158, art. Oekolam'pad,

par W. Hadorn).
1. R. Simon, 160, p. 515.

2. Allen, 43C, II, lettre 402, Érasme à Nicolas Ellenbog, Bénédictin au cou-

vent d'Ottobeiiren, avril 1516
; p. 226, 1. 1 : Novum Testamentum praecipi-

tatum est verius quam aeditum, et tamen sic aeditum ut in hoc sane génère

superiores omnes vicerimus.

3. Allen, II, lettre 404, Budé à Érasme, pr mai 1516; v. p. 673, n, 5 —
Luc, i, 4 : Hic honestissimo loco natus, tum in re praeclara ad haec insigni

munere regio cohonestatus, domesticum splendorem universum juvandis et

ornandis litteris impondit... Talem hat)uit oliin Italia Ciceronem ac Virgilium,

nuper Theodorum Gazam ac Politianum...

4. Il avait commencé la lecture du Sénèque avant de recevoir le Nouveau
Testament ; ibid., p. 228, 1. 19 et suiv.

5. Renaudet, 453. p. 02-03. — Pierre Gilles (1487-1533) était, en 1504. quand
Érasme imprimait VEncMridion, correcteur chez Thierry Martens ; secrétaire

de la ville d'Anvers en 1510, il conserva son emploi chez l'imprimeur. La pre-

mière édition de VUtopia de Th. More lui fut dédiée en 1516 (Allen, I, p. 413).

— Ibid., II, lettre 421 ; Érasme à Budé, vers le lit juin 1516, p. 252, 1. 1-3.
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édition pour laquelle il demandait conseil à Budé ^ Il s'étonnait

de ses propres hardiesses. « Dans VEncUridion, disait-il, j ai osé

me montrer en désaccord avec notre siècle, sans me laisser effrayer

par aucune autorité
; dans les Chiliades, je parcourus tout le

domaine du théologien et du philosophe 2.
. . » H indiquait ceux

des adages dont le commentaire lui semblait le plus audacieux ^,

annonçait l'apparition du De Institutione principis christiani,

dédié par reconnaissance au petit-fils de MaximiUen, et que
Froben avait achevé d'imprimer en mai. « J'y développe, disait-

il, des préceptes que nul théologien n'oserait formuler ^. » Comme
Budé avait paru regretter que parfois il ne dédaignât pas de
pubher de trop minces ouvrages, il lui démontra que son édition

du Caton. préparée en un jour à Louvain, était plus utile aux
bonnes études que les Quodliheta de Scot ^. Budé, le 7 juillet,

lui promit son concours, le consulta sur quelques digressions du
De Asse. Il venait d'acheter les Adages de Bâle ^.

Érasme exerçait maintenant à Paris une autorité presque
aussi grande qu'à Bâle ou à Strasbourg. Josse Bade souhaitait

d'imprimer ses œuvres ^
; Fausto Andrelini le respectait. Un de

ses élèves, Pierre Vitré, enseignait au collège de Navarre ^, un

1. Ihkl.. p. 253, 1. .51 et suiv. : Arbitrabar Basileae baberi emendata exem-.
plaria : ea spes quoniam fefellit, coactua sum praecastigare codices... Ede-
batur simul et cudebatur opus. — P. 254, ]. 70 : Proinde tt,v Sî'jTÉcav
TiapaTXî'jâî^oj Ixood-.v, in qua te magnopere rogo iit conantem adjutes.

2. Ihid., p. 254, 1. 82 • In Enchiridio quantum ausus sum a saeculo nostro
dissentire nuUius auctoritate deterritus ! In Chiliadibus, opère minute, quoties
expatior in philosophorum ac theologorum campos, ac velut oblitus argumenti
suscepti, altius rapior quam pro decoro !

3. Ihid., 1. 85 et suiv. : Aut regem aut fatuum. ad. 201 ; Z-iz-.T> âXa/î;, 1401
;

rX'j/'jç à-£ip(.j 7rÔAs;jirj,-, 3001 ; Sileni Alcibiadis, 2201 ; Kdv'fJapo;, 2601.
4. Ihid., 1. 88-89 : In libelle De Principe C'hristiano ea praecipio quae nemo

theologorum ausit attingere. — JJInstitutio (444^ pai-ut vers la fin de mai, chez
Froben : Allen, II, p. 205.

5. Lettre 421, p. 254, 1. 91 : Nihil Catone minutius, in quo dieculam absumpsi.
At eas quamlibet minutas nugas ego sane toj axôtou Quodlibetis antepono.— Les Catonis precepta parurent dans les Opuscula aliquot Erasmo Rotero-
damo castigatore, à Louvain, chez Th. Martens, en sept. 1514 (Allen. II, p. 1).

6. Allen, II, lettre 435, p. 272-276 ; — p. 273, 1. 30 : Paroemias tuas ultimas
hodie causa tua a bibliopola mihi cm-avi... Silenos tamen et alia nonnulla
legeram in alienis libris, ut fit, cuni apud amicos esseni ; haec enim loca maxime
celebrari audiebam. — Budé se préparait à donner une seconde édition du De
Asse ; p. 274. 1. 59 : Liber tamen propedi(>m imprimetur et plenior et emendatior.
L'édition parut chez Josse Bade, le 14 oct. 1516 (Renouard, 284, II. p. 252-253).

7. Allen, II. lettre 234; Josse Bade à Érasme, 6 juillet 1516. j). 271-272,
p. 272, 1. 18 : Assurgunt tibi boni omnes et vix detrahere audeut mali ; malos
dico bonarum lueubrationem calumniatores . .

.

8. Lettre 444, Pierre Vitré à Érasme, 2 août 1516, p. 284-286. — Il lui

annonce sa nomination au collège de Navarre : il enseignait auparavant à Calais,
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autre, Thomas Grey, vivait dans l'intimité de Lefèvre i; Nicole

Bérauld professait le grec à l'Université 2. Un conseiller au Par-

lement, François Deloynes, le lieutenant civil Louis Ruzé goû-

taient ses livres^. L'évêque de Paris, comme l'évêque de Bâle,

étudiait son Nouveau Testament *. Les savants parisiens avaient

lu, comme Budé, la Paraclesis, la Methodus, les notes des Évan-

giles et des Épîtres. Ils lisaient maintenant, comme lui, les

Chiliades, dans l'édition bâloise, qui, pour la première fois,

leur offrait de longues causeries personnelles, véritables essais

où s'exprimait la morale ironique et indulgente de l'auteur,

son mépris des vanités auxquelles se plaisent les hommes, sa

haine de toute violence et de toute injustice, son culte de l'intel-

ligence et de la raison, son admiration pour les anciens, maîtres

de toute discipline libérale, son besoin d'accorder leur sagesse

mesurée avec la sagesse de l'Évangile. Ils en retenaient quel-

ques hardis commentaires, celui par exemple des Sileni Alci-

biadis ^. Ils y retrouvaient avec joie les attaques de VÉloge

contre le mauvais gouvernement de l'Église, contre les prélats

avides et les papes guerriers, les principes exposés dans VÊnclii-

ridion ou les préfaces du Nouveau Testamerit sur l'interprétation

de l'Écriture, la misère des pratiques et la rehgion spirituelle.

Les dix volumes du Sairit Jérôme, imprimés par Froben du

pr avril au 26 août 1516 ^, ne leur révélaient pas, comme les

livres édités par Lefèvre, des textes inconnus ; mais ils leur ensei-

gnaient la claire méthode des philologues et la persévérance

dans un labeur dont seul, disait François Deloynes, Hercule ou

Érasme étaient capables '. Formés par la discipline de Lefèvre,

puis au collège desLomljards (Allen, i, p. 193). — :\léme lettre, p. SSH. 1. 54.

Faustus et Faber te sahitant.

1. Lettre 445, Th. Grey à Érasme : 5 août 1516. La vie de Th. Grey, qu'P]rasine

avait connu à Paris dès i407, reste assez obscure (Allen, I, p. 174).

2. V. p. 490, n. 4.

3. Lettre 493, Budé à Érasme, 2(i nov. 1516 : 1. 420-424.

4. Lettre 522, Budé à Érasme, 5 février 1516/7, p. 447, 1. 1 19 : Is ut ex fratris

ejus iilio audivi,... libroriim tuorum studiosus est... Vidit ruiper tuam Novi

T(>stamenti aeditionem apertam in cubiculo ejus remotiore... — Sur l'admiration

de l'évêque de Bille, Christophe d'Utenheini, poui- Érasme, v. lettre 412, Érasme

H Th. More, Bruxelles, p. 242, 1. 10 et suiv.

5. V. p. 683, n. 5 (Budé à Érasmf\ !"'" mai 1516, lettre 435). — Les Sileni

Alcibiadix sont l'Adage 2201.

6. Allen, II, p. 210-211.

7. Ibid. ; lettre 494, Deloynes à Érasme, vers le 26 nov. 1516, p. 406, 1. 31:

Nam Adagiorum Chiliadas, Moriae Encomium, Militem Christianum, Novum
Instrumentum, caeteraque id genus, quae ex tua officina felicibus avibus
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habitués à une interprétation religieuse de toute doctrine, les

Parisiens sentaient profondément ce que les travaux de l'huma-

niste portaient en eux de pensée grave et utile. « Continuez,

lui écrivait Deloynes, vers le 26 novembre 1516, à bien mériter

des lettres, de la science divine, de la philosophie du Christ,

de la république chrétienne ^. »

Lefèvre lui-même s'inchnait devant Érasme. Pourtant les

différences qui séparaient les deux hommes et les deux œuvres

ne s'effaçaient pas. Érasme, par la logique de sa doctrine et de

ses dédains, était conduit à un christianisme de plus en plus

élémen aire et simphfié, presque rationnel, clair comme son

propre génie. Lefèvre restait le disciple des mystiques, l'exégète

passionné de Denys et de LuUe. Gravement malade, épuisé par

un incessant labeur, il priait, le 5 août, Thomas Grey de saluer

l'humaniste hollandais, s'excusait de ne pouvoir écrire. « Il

loue votre science et votre exactitude, et, bien que vous le repre-

niez parfois dans vos commentaires, il ne s'offense pas, comme
un homme charnel, mais en homme spirituel, il vous garde une

éternelle reconnaissance ; il dit que sur beaucoup de points il

était d'avance de votre avis et aurait corrigé son interprétation

si vous ne l'aviez prévenu... ; mais il est extrêmement affaibli

et presque hors d'état d'exposer une question difficile. Du
moins, plus il s'approche de la mort charnelle, plus il vit de la

vie intérieure -. » En novembre il ne pouvait encore dicter une

profecta ad nos plausibiliter pervenerunt, jam pêne, quantum per occupationes

nostros licuit, legendo contrivimus. Sunt in manibus divi Hieronymi opéra,

streniuis saiic laboi- et non nisi Herculis cujusdem, hoc est Erasmi, viribus

suscipiendus...

6. Ihid., 1. 51 : Perge igitur, mi Erasme, de literis. de rébus divinis, de Chris-

tiana philosophia, de republica ecclesiastica optime semper, ut facis, mereri.

1. Lefèvre n'était pas encore malade lorsquo Champier le visita, lors de la

réimpression, chez Bade (18 avril 1.516) de la Sijmphonia Flaloni-3... (Renouard,

284, III, p. 274), à laquelle il s'intéressa (Duellum, 421, c iiii ro-v"). — Th. Grey

à Érasme, Allen, II, lettre 445, p. 287, 1. 33 et 3uiv. : Qui me suo nomine quara

dilig?ntissime te salutare jussit, sano nulla .lia causa tibi non rescribit, nisi

c{iiod nihil quicquam te dignum neque scribere neque dictaro possit ; te inquam
summo amore prosequitur, te apud omnes praedicat non solum doctissimum

sod et diligentissimum, et, quantum cf)njectura conjicio, syncere te colit.

Nam creberrime te in charitate amplocti exoptat, et ut aliquoties a tesitrepre-

heuKus, haudquaquam id in malam accipit partem tanquam carnalis ; sed eani

ob causam immortalem tibi habet gratiam ceu vero spiritualis, asserens se non-

nuUa eorum jampridem notasse atque imprimsnda in animo habuisse, ni tu

provinciam occupasses. Denique me quoque tua causa humanissimo excipit,

multum familiariter mecum colloquens, sed certe multum debilitatus ...

usqueadeo ut vix C|uippiam dubii enucleare possit... Veruni quo propius morti

Garnis accudit, lioc inagis spirilui \"i\'it.
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lettre ^. Pourtant, dès qu'il eût repris quelques forces, ce fut

pour vanter, dans la préface d'une édition des Proverbes de

Lulle qu'imprimait Josse Bade, l'œuvre de l'ermite de Mayorque
et les leçons de Lavinheta ^. Mais, dans l'épuisement physique

où la maladie le tint encore deux ans ^, son intelligence, lassée,

se déprenait peu à peu des li"STes, des traditions et des légendes.

Il lisait la Bible avec un esprit plus critique, plus érasmien, et

s'irritait davantage des fausses interprétations d'un texte qu'il

1. IbicL, Beatus Khenanus à Érasme ; Bâle, 3 sept. 1516, lettre 460, p. 339,
1. 15 : Excusavit Fabrum quod non satis commode valeat. — Lettre 493, Budé
à Erasme, vers le 26 nov. 1516 ; j). 492, 1. 445 : Obviam aliquot jam mensibus
Jacobo Fabro factus sum, dum villam meam viserem. Is tune me oravit ut
verbis suis to salutem, excasaremcjue adversam valetudinem ejus quod ad te

non scriberet ; tanta enim infirmitate erat et adhuc est liodie (ad me enim
hodie amicum quemdam suum misit) ut ne epistolam (piidem dictare possit.

2. Proverbia Remundi ; Fhilosophia Amoris ; Renouard, 284, 111, p. 48. —
Salzinger, 198, I, Teslimonia ; p. 4 : Afuentes arte medica R. D. tuae commen-
datissimus per Academiam nostram parisiensem iter in Belgas faciens... me
super libiùs pii eremitae Raymundi Lullii consuluit, et plerosque sacrae tlieo-

logiao egregios nostri studii professores, qui omnes, ut par erat, piae mentis
et a Deo, ut putatur, illustratae opéra probavei-unt ; verum ille, nondum fac-

tum satis praesentaneo sermone dueens, rogabat insuper ut eadem de re ad
R. D. tuam darom litteras. Quid et ipsi senserint et ego cum eis, ne videar vel

in hoc Dignitati tuao amplissimae gratificari nolle, paucis accipe. Sentiunt
profecto quae Romani, quao Vencti, quao Germani, quae denique vestri, qui
omnes operi illius excudunt ; legunt, admirantur, eos tamen, qui illa profi-

tentur publice, libenter audiunt, probantque audita ; ita in nostro ubivis

gentium probe famigerato parisifiisi Gymnasio eadem formis mandant dili-

gentor, et ad aliénas transmittunl oras ; profitentiu' cum ad\cntant, qui istas

norunt artes, tum pul)licc tum pri\-atini ; quod otiani superiore anno... sacrae
paginae doctor ogregius Bernardus La\inheta favorabili auditorio factitavit.

Caetermn bibliothocai! nostrae libris ejuscemodi doctrinae sunt adornatae,
praesertim illa insignis domus Sorbonica..., et ea, quae ad aedcm di\'i Victoris

est : Chartiisia insupei-, cjuae haud y)r()cul ab l'rbe Parisia sita est, capsulis

arcisque id genus librorum refertis abimdat, quos sancti illi viri fréquenter
versant inanibus, fructum pietatis inde suscipientes, quos petentibus suscepto
chirographo liberaliter communicant. — Ibid., p. 4-5 : At cjuoties audivimus
inclytam illam Romam auctoritate pontificia adversus malevolos calumnia-
tores haec opéra défendisse... ? Quomodo igitiu" possent nostri non approbare,
quae sciunt a capite fidei fuisse approbata ? At aliquando non approbaverunt :

Si hoc verum est, id eo tempore prae.sertim evenisse putandum est. quo setpiaces

.Abeniiilii... stiidium prf) maxima parte obtinebant ; contra cpiom et sequaces
Raymuiidiis cum verbis tiun scriptis viriiiter animoseque deccrtabat... ; verum
nunc jjrostatus est impius Ai-abs... Neque te deterroat legciitotn .sancti ere-

iTiitae sermonis simplicitas, quom viventem vita simplex, viiis habit us et neglec
tus munduK Christo faciebant charissimum... Ex inclyta Parisiorum Academia
.sub Natalem Doniini 1516. — L'archm'êfiue tlo Saragosso élait, depuis le 1 4 août
1478, Al|)hoiise d'.ArHgoM, frère de Ferdinand le Catholique (Eiihtl, 64, II.

p. 126). — Le Liber /'rovcrbioruin fut terminé l'i Rome en 1296 ; il axait été

imprimé à Barcelone, in-4", en 1493 (Hain 10325). i\ Valence (1507 et 1510),

h Veni.sn en 1507. — WArbor /'hilonophiur Aiiiori» fut achevé t\ Paris en oct. 1298;

l'éd. de Bade est la prfmi»-re (Littré, 199, p. 205-210. 200-203).

3. Graf. 376, j). 20; d'après Champirr. 421, lettre rie Lefè\TO à Jean Lan-
grenuH, août 1518 ; h i r" : .Vdeo nunc sum in lolcrunilis laboribus debilis ut \ix

8ulliciani cautigundis etium paucis.
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commentait toujours en mystique, mais dont la lettre mainte-

nant rétablie lui paraissait plus simple et plus accessible ^.

Les Dominicains, bafoués par Hiitten dont les Epistolae se

répandaient probablement alors '^, humiliés par la condamnation

récente d'un des leurs, Claude Cousin, qui, pour avoir rouvert

la querelle des Mendiants et du clergé paroissial ^, s'était vu

contraint à une rétractation publicjue '^, divisés par l'inapaisable

conflit des moines de la Province et de la Congrégation^, n'osaient

mettre en doute l'orthodoxie d'Érasme : Poncher leur imposait

silence ^. L'inquisiteur Guillaume Petit, cpii avait accompagné

François I'^'" à ^Lirignan et à Bologne, plaçait Érasme au-dessus

de Lefè\Te lui-même, eut alors une initiative qui réparc'jt

Toffense faite par son ordre aux humanistes dans la personne de

1. Cette disposition d'esprit apparaît, en 1517, dans la querelle au sujet des
trois Madeleines (Graf, p. 55 et suiv.), et plus tard dans le Commentaire des
Évangiles (1522) ; ibkl., p. 32 et suiv. — L'édition d'Euc-lide parut le 7 janvier
151() 7 ; le 23 nov. 1510, Clichtowe avait réédité l'Introduction de Lefèvre à la

Politique et l'Économique de Xénophon (v. p. 506) ; le 10 janvier 1516/7, il

imprime un De laudibus S. Ludovici régis Franciae : de laudihus sacratissirnw
Virfjinis et Martyris Caeciliae (390). — Ces publications peuvent se rattacher
au projet conçu par Lefèvre d'éditer les Vies des Saints. — En même temps,
il suit les débats auxquels donnent lieu le Concordat et l'abolition de la Prag-
matique : il rédige poiu- Robert Fortuné la consultation suivante : Testimonia
ex veteri et Novo Testamento collecta ad comprobandum quod electiones prela-
torum et pontificum in ipsius Ecclesiae regiinine sunt do jure divino (Bibl. Xat.,
ms. lat. 1523, f° 142 vo-143 v" ; Bibl. Mazarine, ms. 1068, f° 260 r"-26l r»). —
Il fut question un moment de Clichtowe, en 1517, pour remplir les fonctions de
confesseur du prince Charles, qui allait devenir Charles-Quint (Clerval, p. xxiv-
XXV, 24-25.)

2. La première partie des Epistolae Obscurorum Virorum parut dans l'au-

tomne de 1515 (Allen, 430, II, p. 152.) On ne trouve toutefois aucune allusion

dans les correspondances des savants français.

3. D'Argentré, 157, I, ir, p. 353-354. Claude Cousin, dans im sermon prêché
à Beauvais pendant l'hiver de 1515-1516 avait soutenu à peu près les mêmes
théories que frère Jean Lange en 1482 (par exemple : Si un curé refuse d'admi-
nistrer le sacrement de l'autel au paroissien qui se confesse auxdits frères.

\ienne au frère .se confesser et ledit frère lui administrera le sacrement contre
la volonté de son curé).

4. On en délibéra, dans l'assemblée des docteurs, le 2 mai ; Bibl. Nat., ms.
nouv. acq. lat. 1782, f" 46 et suiv. — On rapi^orta un certain nombre de propos
tenus par le moine : f" 48 v» : Item, pource qu'on l'advertit que plusieurs des
dites i)ropositions n'estoient pas catholiques, il a plusiem-s fois dit qu'il a i)reschô

devant plus grans personnages qu'il y a à Beauvais, lesquels ne l'ont point re-

prins... Item, qu'il avoit une teste do Chanipenoys cjui vault bien une teste

ou teste et demie do Picard. La Faculté nomma une commission, composée de
Boussard, Capel, Duchesne, Mair, Cenoau, Coronel et quel(|Uos autres. Le
2 juin, les propositions do Cousin furent con.surées (f" 47 v'>-49 r») : le V août,
il fit amende honorable (£" 50 r'^-v").

5. V. p. 558-559. 572-574.

6. Allen, 439. II, lettre 522; Budé à Érasme, 5 février 1517 ; p. 447, 1. 123:

Xam et ipse contra istos archaismi... patronos..., tui veritatiscjue... im|>ugna-
torea propugnare tibi ac veritati sununa auctoritate solet.
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Reuchliii. Le 3 février 1516/7, on discourait devant François l^'"

des lettres et des lettrés, de l'érudition de Budé, de la science

d'Érasme
;
peut-être déplora-t-on la maladie de Lefèvre, l'insuf-

fisance de l'enseignement universitaire ; et le roi, avec cette

spontanéité généreuse C|ui lui donnait alors tant de séduction,

de déclarer qu'il appellerait volontiers à Paris des professeurs

illustres pour y fonder un séminaire de savants. Petit prit la

parole, dit c^u'il faudrait avant tout inviter Érasme, et que Budé

pourrait s'acquitter de la négociation ^ Le grand aumônier,

Guillaume de Rochefort joignis ses instances à celle du confes-

seur ; François I<^^ promit une prébende de mille écus. Guillaume

Budé, le 5 février, Guillaume Cop le lendemain, transmirent à

réditeur du Nouveau Testament les offres royales ^. Etienne

Poncher, qui partait en ambassade à la cour de Bruxelles, fut

chargé de les confirmer ^. Ainsi le gouvernement sanctionnait

le triomphe des humanistes, leur promettait sa bienveillance

et son appui. Érasme ne se souciait plus de venir à Paris et de

se produire dans une chaire •*
; mais, songeant aux nouveaux

hvres que multipliaient les presses de Bâle et de Paris, aux tra-

vaux de ses amis et de ses élèves, à la culture latine et grecque

retrouvée, à la théologie moderne désormais fondée, aux intelli-

gences et aux consciences raffermies, il écrivait, dans un moment

d'enthousiasme, à Guillaume Budé : a Quel siècle commence,

et comme je voudrais rajeunir ^
! »

1. Ibid.. p. 445, 1. .'}9 : Ibi cuin nmlta de Erasmo, de aliis, de Budaeo fortasse

dicerentur, Rex Minervae, ut sporo, numine afflatus ita infit : in aniino sibi esse

lectissiinos viros in rogmun smnn jjraeniiis opiniis asciscero, ao seminarium,

ut ita dicam, eruditorum in Krancia instituero. Quae verba cum Parvus jamdiu

occasioni imminens oxcepissct, — est cnim ut litteratorun» omnium suffragator,

sic doctrinao industriarque tuao admirator et commendator — , ast-iseendumque

Erasmum imprimis censcre se dixisset, idque per Budaeum optimo transi^i

posse... — Lofranc, 424, p. 40-49.

2. Ibid., lettre 523, Guillaume Cop à Érasme, G février 1516/7: p. 449.

—

François do Rochefort, grand aumônier de France, abbé de Micy-sur-Loire

près d'Orléans, nommé évêquo de Condom en 1521, moiu-ut en 1520 (Allen. Il,

p. 449). — La promes.se de la prébende dans les lettres de Budé. p. 445. 1. 52-5;J.

3. Lettres 522-523. La lettre 529 (p. 454-458) est la réponse d"Kra.sme

à Foncher, datée d'Anvers, 14 février 1516/7.

4. On sait (ju'Érasme n'accepta pas. 11 répondit à Poncher (pie son l'ige et sa

santé le détournaient de cpiitter les Pays-Bas. où le retenait la bienveillance du

prince Charles (lettre 529). Il rccominiuulait à l'éx .'(hk- Henri Loriti de Cilari.s.

(V. p. 64». n. 1.)

5. Lettre 534, Érasme à Budé ; Anvers, 21 février 1516/7 ; p. 479, 1. 61-62 :

Deuin immortalem, quod saeculum video brevi futuruni ! utinam contingat

rejuvenoHcere !



CONCLUSION

LA VEILLE DE L\ KEKOU.ME

Au moment ofi le Concordai de [5i6 donne à ll'^glise de

France une constitution dural)le, quelques mois avant que

Luther n'affiche ses ttièses à la porte de la Schlosskirche de

^^'ittenbe^g. on aimerait à connaître avec exactitude le résultat

du long et pénible travail de réforme donl nous avons essayé

de raconter l'obscure histoire.

Malgré les statuts publiés ])ar les évêques Simon et Poncher,

malgré les efforts du chapitre de Paris, malgré les prédications

(le Maillard, de Raulin, des chanoines Quentin, Emcry ou

Bricol, les séculiers, en 1517. restent à peu de chose près ce

f[u'ils étaient au moment du départ de Charles VIII pour Naples.

Lofficial juge et punit sans cesse les mêmes contraventions à

lii discijiline: la violence et l'irrégularité des mœurs, l'igno-

rance de la liturgie ou du dogme, n'ont pas diminué: les prêtres

des paroisses rurales, le bas clergé des églises parisiennes, con-

tinuent de former une classe déshéi'itée, misérable, de cul-

ture médiocre ou nulle et de conduite souvent scandaleuse'.

Car les réformateurs ont peu travaillé pour les séculiers. Maillard

n'épargnait pas l'injure aux riches curés de la Brie et de la

lieauce. qui, ennuyés de la campagne, dédaigneux de leurs

|)aroissiens pau\ res et rudes, menaient à Paris une vie joyeuse

et l"ré(|uentaienl les hôtels des bourgeois. Il invecti\ait le des-

^(•rvant incajjahle de signer son nom. reprochait aux [)rèlres

do la capitale Icui- avarice et leur luxure. Mais il n'agissait que

I. Arcli. .Nat., Z'" ii; Hcijistrum cxtraurdiitoriuin curie lU'v'^' Patris et lioinini D'"

Ludnvici du Bellay: OfJicialiW de l'Archidiacre de Paris, y juillet iBifi— 1< juin i5i8,

— On y trouve oxaclonicnt les mêmes alTairps, et en aussi ^Tand nnnibre, que
ilaiis Z'° au (i fiçi'ii'ttj-). On ne constate ahsniunuMil aucune aniéliur.ition de la

iliscipline.

Il
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pour restaurer la régularité claustrale, et. plus encoie, pour

élargir le domaine matériel et rinfluence religieuse des Cor-

deliers observants. Raulin,de son côté, avait essayé de réformer

l'Église en commençant par les chefs, défendu jusqu'à la mort

la discipline traditionnelle, imposé à quelques prélats de bonne

volonté une direction hautaine et rigide, proclamé l'urgence

de relever, pour le salut du catholicisme, le niveau des études

cléricales. Mais, convaincu de l'éminente dignité des vœux
monastiques au point d'entrer, sur le tard, comme novice à

Cluny, ce fut aux couvents de saint Benoît qu'il consacra le

meilleur de son activité. Seul Standonck, resté dans le siècle,

héritier de l'esprit de Gérard Groote et des Frères de la Vie

Commune, avait tenté de résoudre pratiquement, par l'ouver-

ture de séminaires spéciaux, le problème de l'éducation des

prêtres. Malheureusement, formé par les livres des \A indeshé-

miens, disciple de François de Paule et affilié à son ordre,

intioducteur en France des chanoines réguliers de Hollande,

il rédigea les constitutions de Montaigu comme s'il eût écrit

pour des moines. Son œuvre ne put lui survivre; la congré-

gation qu'il avait fondée n'existait déjà plus ; et, sous la

direction de Tempeste et de Béda, la Société des Capettes,

dérision de llîniversité de Paris, menait inutilement une vie

cruelle et barbare.

Anisila réforme des séculiers, en iBiy, reste encore à com-

mencer. Cependant l'avidité des prêtres, dénoncée dcvanl les

tribunaux, leur dissolution, indéliniment décrite et amplifiée

par Maillard et ses émules, — telle d'ailleurs que de Boussard à

Raulin cl de Raulin à Lefèvre, tous les écrivains passionnés

j)Our l'idéal chrétien ont discuté la question du célibat ecclé-

siastique, — leur ignoiancc et leur grossièreté jettent le trouble,

la liistesse et le mécontentement dans les consciences. Et

comme la bourgeoisie fiançaise ne fut jamais indulgente aux

clercs, les écrivains qu'inspire son idéal ou qui sortent de ses

rangs, Jean Bouchel, Pierre Gringore, ou Guillaume Budé,

savent dire en termes énergiques Icin- colère et leui' espoir de

jours meilleurs '.

Les conlempoi;iius |)iirciil donc regretter que les couvents

eussent absorbé pjcscpie toute l'îiclivifé des rigoristes. Du inoinis

I. \. j). 3ic)-3au, /iOo, 53i, Ïi/|G, (Jii, G()0-0li7.
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rci'uvre accomplie semblait-elle impoiluiile. Dans lordic de

Cîleaux, le collège Saint-Bernard était lestauié depuis 1^93.

Chez les Bénédictins, si l'abbaye royale de Saint-Denis n'avait

])as retrouvé la règle '. Saint-Martin des Champs et le collège

parisien de Cluny suivaient, depuis lôou, une observance

étroite. A Saint-Martin, où l'on comptait, avant la réforme,

seize profès et cinq novices, « y en a de présent, disait, le

19 décembre i5i6, l'avocat Roger Barmes, soixante-dix ou

quatre-vingts, vivans etmenans vieangélique^. » Saint-Germain

des Prés venait de se rattacher en i5i4 à Chezal-Benoît ; la

réforme s'était introduite à Lagny en i5i4, et s'imposait à Saint-

Magloire. Les Bénédictines du diocèse avaient, bon gré mal gré,

accepté les constitutions de Fontevrault. A Sainte-Geneviève,

chez les chanoines réguliers de saint Augustin, l'abbé Philippe

Cousin maintenait la discipline, encourageait les études •'. Livry,

Saint-Victor, appartenaient, avec Château-Landon etCysoing, à

l'union fondée selon les doctrines de Windesheim par Mombaer
et Standonck. Les Minimes de Nigeon menaient la vie mortifiée

dont François de Paule leur avait laissé l'exemple. Les Domi-

nicains de Hollande restaient maîtres de Saint Jacques ; et si les

Cordeliers observants n'avaient pu s'établir au grand couvent

de Paris, du moins, depuis i5o2, les frères, étroitement sur-

veillés par le provincial, évitaient les excès qui avaient assuré

à leur couvent un fâcheux renom. Le Carmel parisien s'était

rattaché dès i5o2 à l'union albigeoise, et déjà sans doute Egidio

de Viterbe avait donné aux Augustins de Paris l'ordre de se

corriger*.

L'cpuvre des réformateurs, ainsi restreinte aux congrégations

monastiques, otfrail elle des garanties de durée? L'histoiic des

1. 'iaUin (^hristiatui, 67, VII, col. ioS-^og ; Pierre Goullicr de Boisy fut abbé de

Saint-Donis du aO déc. ijo5 au 8 janvier 1510/7. — ^O" cousin Aymar lui succéda

le 3o mai.

2. Arch. Nat., Xi" 8335, l° .', v°.

3. GaUia Chrixtiana^ 67, \ II, col. 705-7(17. 11 avait, d'après les auteurs de la t;u//(«

Christiana, publié des statuts de réforme le 29 août i5i/i; il résigna l'abbave en

faveur de Guillaume le Duc, le m août i5i7, et mourut le 17 avril iS^i.

'i. Marlènc-Duraiid, 69, III, col. lada-ijOA ; Epistola VKIII \pgidii ad conxonlum

I)arisiensom, s. d. — Il annonce aux moines que le concile du Latran a pris des me-

sures sévères contre l'ordre, et les exhorte à se rcloriner.
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ordres religieux n'avait été et ne pouvait être (|ue celle d'une

suite de décadenees et de relèvements. Or déjà l'exaltation qui,

vers le début du siècle, avait soutenu les apôtres de la règle, se

modelait et satlaiblissait. Les hommes maintenant allaient

manquer; après Mcole de Hacqueville et Mombaer, après

Quentin et Standonck, Bourgoing, Uaulin et Bricot avaient

succombé à leur tour K La vie claustrale qui, pendant quelques

années, avait semblé retrouver un peu de flamme, d'élan cl

d'enthousiasme, allait retomber à la monotonie des pratiques

et à la médiocrité des observances. Et le gouvernement (|ui,

peu respectueux de ses promesses, ne supprimait pas les com-

mendes et continuait déjuger que telle grosse abbaye était « un

trop bon morceau ])Our un moine ', » contribuait de toutes ses

i'orces à ruiner une discipline dont ni lui, ni le public ne se

souciaient plus guère.

L'opinion, en effet, élail jxmi favorable aux couvents. Si la

foule illettrée et primitixe se plaisait aux prédications des

Mendiants et achetait leuis pardons, les bourgeois ne les

ainuuent pas. Ils méprisaient leur avidité, leurs efforts pour

supplanter auprès des fidèles, dans ses charges et ses profits, le

clergé paroissial. Ils délestaient leur politique; on avait trop

vu, depuis les jours de Constance et de Bàle, Cordeliers et

Jacobins défendre contre les gallicans Uîs and)ilions ponli

ficales et l'absolutisme romain, travailler à la ruine des saints

décrets et des libertés du ro\aume ; récemment encore, dans la

querelle de Louis \U et de .Tules 11, les Jacobins avaient cou

damné la doclriiic conciliaire. Les intei'minables procès des

Observants et des Conventuels, des congrégations contre les

provinciaux, les débats où. sous couleur de réforme et de

régularité iiioiiiislicpic se maiiifcstaienl crûment des ambitions

mercantiles, ruinaient de jour en joui' le crédit des Mendiaids.

Mais, en même temps, on prenail une part médiocre aux

affaires (les autres orth'es. La restauiatioii des eouvenls inté-

ressait peu : ;in nnlieii de tant de scandales donnés par les

moines, on avait |)eine à ne pas soujH'omx''" '«'^ rigoristes

dlivpociisie ; (juel(pie> faits. -- rinlerveidion brutale de

U.uilin el de bourgoing à Saint < ierniinn des l'n'-s (M1 i.)02 —

,

laissaient une impression d(»utcuse, cl certains lecteurs d l.rasme

I. IJricul 1-lail iiiorl le i<> ;iviil i.'iili (ap. I'hiihi--) , Arcli. Nal.. LL i3j, p. i't.

j. (iiiy HrclonFicau, 28, p. lOi iOj.
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iratliihiiaiciil (|U(' peu de |»ii\ aux crri'monics judaïques en

huiiiuMir dans les cloîtres. Mais, pour connaître la vérilablo

j3ortée de la restauration relij^ieusc qui venait de s'accomplir

chez les réguliers, il faut essayer d'en définii- les conséquences

intellectuelles, examiner de quels éléments nouveaux les

moines ont tenté d'enrichir la culture universitaire et française,

ou quelles disciplines anciennes ils ont voulu rajeunir.

De tous les rigoristes dont l'Kglise de Paris, depuis les der-

nières années du xv* siècle, a subi l'action, les Minimes sont les

plus humbles d'esprit. Le fondateur ne leur a pas permis de

prétendre à la domination ou à la conduite des intelligences;

incapables d'écrire ou d'enseigner, inhabiles même à la prédi-

cation populaire, absorbés dej)uis iBi-'î |)ar le procès de la

canonisation de François, ils restent sans influence et sans

autorité '. Les Augustin s et les Carmes ne fournissent à la

pensée contemporaine qu'une faible contribution. Il en va de

même des Cordeliers. Par leur religion toute matérielle, leur

dévotion superstitieuse et formelle, leur croyance aux légendes

absurdes qu'ils colportent, ils ne dépassent pas le niveau moral

des masses populaires dont ils recherchent les applaudissements.

Leurs bacheliers et leurs docteurs ne produisent aucun livre

important; fermés à toute doctrine nouvelle, ils professent

médiocrement le scotisme, sans tenter de renouveler ou d'ap-

profondir le système rigoureux et subtil dont le séculier Tateret

demeure l'exégète.

Plus riche et plus haute se révèle la pensée des Jacobins

hollandais, établis à Paris depuis quinze ans. Le thomisme a

retrouvé des interprètes. Lue nouvelle école dominicaine

rejette le nominalisme parisien, blâme l'étude exclusive des

problèmes logiques dans laquelle s'enferment étroitement la

plupart des maîtres séculiers, réhabilite la spéculation méta-

physique et morale. Mort trop tôt, dès lôi'i, Pierre Crockart a

du moins formé des élèves, laissé après lui ses livres et une

tradition. Mais, convaincus de trouver dans la Somme toute

certitude et toute vérité, les thomistes restent jieu favorables à

la culture ilalieniie et moderne. Siliuiilaume Petit, inquisiteur

de l'rance et confesseur ro\al. admire les écrits d l-.rasme,

I. Arta Sanclonim, 131. \vril. I, [.. la.-i'i:: cnqurlc d'Amiens (i3 juin ir>i3).

conduite par l'tvèque Fram.ois de Halkuiu : p. l'iT-iti^i. enquête «le Tours (19 juillet

i.)i'i). — La canonisation fut prononcée le 1" mai l'ott).



694 CONCLUSION

fréquente Lefèvre et Budé, ses confrères, à la demande des

moines de Cologne, ont, d'accord avec les nominalistes de

Monlaigu el des collèges séculiers, réclamé la condamnation

de Reuchlin, de la libre théologie qu'enseignent les huma-

nistes; et si, le 9 mars laa^/"», la Faculté censure un des

disciples de Crockart, Aimé Meygret, pour avoir prêché à

Lyon et à Grenoble des docliiiies suspectes, c'est dans l'ordre

des Frères Prêcheurs que les opinions luthériennes rencon-

treront le moins de partisans '.

H côté des Jacobins de Hollande, restaurateurs de la science

dominicaine, les chanoines réguliers de l'union nouvelle

défendent une double tradition mystique, celle de Windesheim

et celle de Saint-Victor. Dans les couvents réformés par

Mombaer et Reynier, à Liviy comme à Chateau-Landon. maisons

solitaires et lointaines où ne parvient pas l'écho des discussions

de la Faculté, persiste l'esprit que les moines de ^Vindesheim,

formés par les leçons de Jean Busch et de Thomas de Kempen,

ont apporté de leurs cloîtres du Nord. A Ghâteau-Landon, un

frère inconnu lente d'imiter le Hosetum ^
; un autre va bientôt

raconter, suivant la manière hagiographique des écrivains de

la Congrégation, sur le modèle du Chroniron Windcsheinense

ou du Chronicon MontagnrUminn, les voyages et les travaux des

Hollandais en France, la vie de Slandonck, de Mombaer el de

ses compagnons ^. Mais Saint-Victor vénérait des souvenirs

plus antiques. L'abbaye conservait ses étudiants et ses maîtres ;

ses écoles de théologie, ruinées à la fin dxi xv" siècle, venaient

de re|)i'endi'e. grâce aux leçons de Marc (](' Crandval, un peu

de leur ancien prestig(\ Hostile auv Mendiants, partisan des

libertés giillicancs. il recherchait dans les livres des Victorins

une théologie libérée des subtilités scolastiques ^. Les réguliers

des communautés restaurées [)ouvaient s'entendre aisément

avec Lefèvre et Clichtowe, éditeurs de Buvsbroek, de Hugues

r. QuiHif-J'icliart, 112, \\, p. ')»
; \. |p, Ci.iii, ii. <S. riiiilliiumo Polit, malgré so»

sympatliics pour l.r^t'èvrr ol pour l'irasino, lui iiommi' en ifjaS ('•vr(|iie de Sniiis.

i.'l cons<'rvu ce titrf jiisqu'îi sa mort (8 dc^c. ifiSfi).

a. Hibi. Sainto-(;rncvi(''vo, int>. layi ; f° i r*, Prologuï se(iuoutuni rosarioruin... —
1,'ouvrajff! a étr composé à (^hàleau l.andon ; cf. f ij(j v" : Uosuriuiu de S'" Si'veriiio

p;itroiio rioslro.

.3. Liher, 111. — l/ouvra(,'e fui écrit sans doute vers i&iç) ; les derniers é\i''tioniciils

daté» que l'autour y raconte sont de i.'n; 8(1' 90 r°).

/(. V. p. hb't. fjgfj, iu/i.
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ci (le Hifliiird ' : mais les ficTcs (1<> |j\i'y cl df ('.liàtciin-

Laiuloii maïKjiiaieiit de la ])réparali()n nécessaire pour suivre

le maître dans sa critique des textes otjscurs ; et Marc de

(îrandval. qui certainement avait pu le rencontrer j)lus

d'une lois dans la librairie de Saint-Victor, n'était pas d'une

intelligence assez hardie pour l'approuver, le Jour où, lisant

la Hihie dans un esprit érasmien, il mit en doute la doctrine,

acceptée par l'Eglise, de l'unité des trois Madeleines-.

Chez les moines (|ui obsei'vent la règle de saint Benoît se

manifestent d'autres tendances. Ktrangers aux écoles rivales,

les Cluniciens de Saint-Martin des Champs pratiquent en

théologie un éclectisme très libre. Us étudient les Quodliheta et

divers ouvrages de saint Thomas, le commentaire de saint

Bonaventure sur les Scntmces ; mais on recommande aux

novices de lire la Bible, les commentaires de Hugues de Saint-

Cher et de Nicolas de Lyra. les Pères, saint Jérôme, si admiré

d"l>asme, Cyrille, édité par Clichtowe, les écrits de Denjs, les

Contemplations de LuUe, quelques traités de Hugues de Saint-

Victor, de saint Bernard, de Nyder. Hs connaissent les orateurs

anciens et les humanistes modernes, les Offices de Cicéron et

le De Relifjione Christiana de Marsile Ficin, les Bucoliques de

Spagnuoli, le De Puritate Conceptionis de Gaguin, et quelques

ouvrages de Cu\ Jouenneaux : ils ont entre les mains les ser-

mons de Maillard et de Raulin, comme les Révélations de Savo-

narole. La seule tradition qui paraisse leur rester étrangère est

celle de Windesheim ^. Les Bénédictins de Chezal-Benoist.

établis à Saint-Germain des Prés, qui nomment, parmi les

chefs de leur congrégation, quelques-uns des fondateurs de

l'humanisme parisien, estiment la culture littéraire et la

iccherche érudite ; et Lefèvrc. qui habite le couvent depuis

plusieurs années, qui a probablement pris l'initiative de la

réforme et sans doute soutenu de ses conseils les missionnaires

1. Un moino do Livry, Toussaint Vasseur, collabore à l'édition des ipnvres de
Nicolas de Cusa et annote les traités matiiéniatiques {\ . p. (j((3).

2. Marri de (iraiidviil tlieologi Ecclesiae catkolicae non trfs Magdalenas sed unirani

colenlis Aimlogia seu defcnsor'mm ; Josse Bade, s. d. (lôiS), in-'i*. — Aiiologinr seu

defensorii Ecelesiac calholicac non 1res sivc diias Magdalenas sed unicam celebrantii et

colentis tcstamentum et auctiora, per ipsius awtorem Apologiite Marcnni de Orundral...

excusa... ; Josse Bade, s. d. (iSig), in-A°; RenouarJ, 284, II, p. 'Aii-'i-'i ; CJraf. 376,

p. 55-58.

3. Arch. Nat., LL i37(i, f° ao r" : Scquiitihir iioniinu liliromm qiios prior Sancti

Martini de Campis paris, custodil pro aduiiiiistratione religiosorum ejusdeiu loci.
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venus du Berry, ne reste pas sans exercer quelque influence

sur les études restaurées des moines. Les Cisterciens ont,

pendant quelques années, édité plusieurs importants commen-
taires de l'Ancien Testaments Les Célestins, parmi lesquels

Lefèvre et Bouelles comptent des amis, semblent curieux de

la culture nouvelle ; rhumaniste Dcnys Lefèvre, au couvent

de Marcoussis, continue décrire: les frères de Paris ont encou-

ragé l'éditeur du Psautier. Enfin, à VauverL les Chartreux,

qui gardent exactement la discipline de saint Bruno, et sous

le patronage desquels Standonck a voulu placer la commu-
nauté des pauvres clercs, approuvent eux aussi les travaux

bibliques de Lefèvre -. Mais Cluniciens de Saint-Martin des

( Jiamps ou du (JloUègc, Bénédictins de Saint-Germain des Prés,

Cisterciens, Célestins ou Chartreux, étaient d'espril trop timide

])Our ne pas s'effrayer de la critique d'Érasme, et maintenant

les humanistes, Lefèvre lui-même, échappaient de moins en

moins à l'influence érasmienne.

II

Airisi la réforme l'égulière a surtout contribué à renforcer

les disciplines intellectuelles et morales les plus utiles au déve-

loppement de la vie inlérieuie dans les cadres de l'Eglise

catholique, le Ihomisme, le mysticisme des Yictorins ou des

\\ indeshémiens, l'humanisme pieux des frères b'ernand (ju de

Denys Lefèvre, et une exégèse qui se dégage péniblement des

leçons du passé. Mais, de i/19/i à [5 1 7, dans les collèges sécu-

liers, aussi bruyants et désordonnés, sauf exception, à l'époque

des querelles concordataires ^ qu'à la veille des guerres

I. V. p. /471.

j. v. p. .'xS. 11. I .

3. En février ihyfij'j, le Dominicain Giiillanme Petit doit réformer, au ni)m de
Franrois I", le collège de Mignon (Arcli. \al., M 177, n" J3); en iJiy, réfcjrmo du
collège de F(jrlel(M laS, n° a) ; le l'i sept. i.'>3o et le 5 août ifi/n, réforme du collège

des Dix-Huit par .Jacques Merlin, i)énitencier de Notre-Dame (M lai. n* 11, i36j ;

en iâ/|o, réforme du collège de Dainville (M 118, n" iid, M 119, n* 1) ; en lô^o,

réforme du collège de Tours (M nja). Les fondations les plus importantes, en lais-

sant de côté le collège de Montaigu, sont les suivantes : — (Collège de Heauvais :

maître .leaii Notin, prêtre, jjrocureur <lu collège, donne par testament, le 0-7 août
i.")oi, queWpies maisons sises à Paris, « pour la dolacion cl fondacion d'un chappe-

lain perpétuel en iceluy collège avecques les trois autres chapellains » (M 89, n" i)
;

— Collège d'Ilanourt : Geoffroy Herbert, é;vèque de Coutances, augmente, le oct.
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italiennes, s'est accomplie une ii'ioniic iiilfllcclucllc. (jui. par

sa profondeur et sa gravité, dépasse de beaucoup la restau-

ration, nécessairement caduque, des monastères.

\ celte réno\ation des intelli<ienc(>s, tous ont piis [)art,

scolastiques et humanistes. Si. malgré les eflbrts de Taleret,

le scotisme n'a pu reconquérir ({u'un petit noml)i-e de chaires.

Jean Nhiir et ses élèves ont londé à Montaigu la plus haute

école terministe d'Europe. Les chefs de la génération (jui les

a précédés, Bricot et Georges de Bruxelles, s'étaient bornés

dans leurs écrits à commenter les textes d'Aristote : Mair et

ses élèves, théoriciens de la logique formelle, éthiciens et

politiques, étudient aussi la théologie et se font les exégètes

de Pierre Lombard. Armés pour la dispute, dédaigneux de tout

ce qui ne rentre pas dans le programme qu'ils se sont tracé,

ils restaurent et consolident la doctrine qui, depuis i35o

environ, soutient à Paris le dogme traditionnel : alors que

vont s'ouvrir les débats religieux du wi*" siècle, ils donnent

au catholicisme nominaliste, dont les mysti([ues, les thomistes,

les humanistes ont tour à tour entrepris le procès, son expres-

sion dernière et sa forme la plus nette.

Mais, tandis que la scolastique s'est contentée de rajeunir

une forme ancienne de pensée religieuse dont elle exagère les

défauts, les humanistes ont singulièrement enrichi et déve-

loppé l'esprit français. Les bornes de leurs efforts restent

d'ailleurs étroitement fixées. Dès les premières leçons de Fichet

et de Robert (Jaguin, la culture moderne avait manifesté à

Paris les mêmes caractères qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne.

Les érudits qui lisaient, avec un respect si touchant, les poètes

et les philosophes antiques, ne cherchaient pas à se libérer de

1609, de 3 et de 2 sous par. par jour les bourses des 12 th«;ologiens et des 28 artiens

dotés par Robert d'Harcourt et Jean Houcard, et crée la boursiers grammairiens,

avec bourse éfçale à celle des artiens (M l'î'») ;
— Collège de Justice : maître Ktienne

Haro, pénitencier de la cathédrale de Rouen, fonde, les 11-12 octobre lôio, deux

bourses pour deux enfants de chœur de la cathédrale, afin qu'ils suivent au col-

lège les cours de grammaire et d'arts jusqu'à la licence ; — Collège d'.\utun :

Rtienne Petit, maître ordinaire de la Chambre des Comptes, trésorier de l'Ortlre de

Saint-Michel, et Catherine Fournier, sa femme, donnent au collè'ie, le j'i janvier

ibib/tj, diverses maisons, biens et rentes, et 3o2 volumes pour la bibliothèque (MM
338, orig. ; Ribl. de l'iriiv. d.- Paris, ms. S.jO, f* j3-ia3).— Sur ILniversilé de Paris

en 1517, consulter Robert Coullel, Comiirndiiini rfcfittt'r aililum de miiltiiilici imrisicngis

L'nivcrsiltUis maijnijiieittia..., Paris, Toussaint Denis, ii)i7, in-/i' (150). — Les règles

contenues dans la dernière partie {HfiiUidoijma seu sejitcm i>ro friyftidu iiymnasio docu-

menta, f 17 r" et suiv.) sont très sévères et semblent procéder de l'idéal slandoiiien.
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leurs troubles de conscience et de leur souci de l'au-delà. Le

sentiment païen de la vie leur man([uait, l'aptitude à dégager du

réel les éléments d'harmonie et de beauté qui s'y cachent, l'art

de le goûter et d'en jouir: l'indifférence religieuse surtout leur

demeurait étrangère. Ils étaient chrétiens ; le dogme ne cessait

de dominer leur intelligence, de leur imposer sa tristesse, sa

condamnation de lexistonce terrestre, son mépris des vertus

humaines. En lôiy, ils conservent le même idéal; pendant

les vingt trois ans écoulés depuis lexpédilion de .\aples. le

but suprême de leur labeur a été de comprendre et d'inter-

préter la métaphysique et la morale chrétienne.

Les plus humbles ouvriers des lettres, fîuy Jouenneaux, les

l'ernand, Jossc Bade, les latinistes qui maintenant, dans les

[)rincipau\ collèges, commentent Horace ou Virgile, Lucain

ou Sénèque, — maîtres de grammaire, éditeurs d(!s clairs

manuels venus d'Italie, annotateurs exacts des classiques,

vulgarisateurs des élégances cicéronieimes— . ont achevé d'ins-

tituer à l'Université la discipline des humanités romaines.

X François Tissard et Jérôme Méandre ont fondé l'enseignement

régulier de la langue grecque ; Guillaume Budé, bourgeois

parisien averti de tous les détails de la vie quotidienne, crée

l'histoire du droit cl de l'économie politique des anciens. Mais

deux hommes ont manpié d'une profonde empreinte les

générations de ces premières années du siècle, — Lefèvre et

lù'asme.

Le premier, soucieux avant tout de restaurer l'enseignement

de la philosophie, jiréparé à cette œuvre par les conseils de

Ficin, de Pic de la Mirandole, d'Ange Politien. d'Ermolao,

s'eflorce, avec une ténacité patiente et infatigable, de ramener

à la discipline du savoir gi-ec les intelligences lasses du nomi-

nalisme. Maintenant, grâce à lui, les Parisiens possèdent

l'encyclopédie presque entière d'Aristote, fidèlement traduite

et commentée.' Ils ont rappris l'art de la discussion, les règles

du raisonnement, les méthodes de la lecherche scienlifique :

la Pliysi(ju('. la Mr/'iiihysit/iif, V HIhu/ne et la l^olilit/iic. leur

offrent une tlx'oric [n-i'cisc de ruiiiver-s. de riioiiimc cl de la

I. Los trois interprèles d'Aristolf rfcomiiiaïuli's p.ir (ifuillcl, 150, soal (ieMutjcs ilc

liruxelli!», Lcfrvro. Mair : f* 19 V : Coinrrxfnliirii... i',t'.i)r</ii HruxfilPiisis. Kal)ri Sla-

puiensis aul D" Majorl» Scoli prat- canturls iti precio liabeiitur. - (;oiiil(!t sf>mble pr/'

férer Mair ; il reste un parlisin Je l'ancien système ; il défend le Duclrinut; f 19 r* :
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sociétr '. Miiis l.rft'x re souhailr (juc sos (H(''\es (l('']);issciil I iiiislo-

trlisinc v\ ri'Xploiutioii prudeiilc du luoiidc des a|)|)ai('iiccs. [1

inlciro'jfe anxiiMisemcnt les inyslMuus. leur dcinaiido ce

qu'ils entrevoient (ies réalités siii)rèm(s. Il a '^oCilr le néo-

platonisme de Ficin et de Pic, et pnblii' lour à tour Haymond

Lulle, Denys, les Livres herm('ti([ues, lAicliard de Saint-\ ietor,

Ruyshroek, sainte Hildepardc et sainte Mechtilde : Nicolas de

Cusa. dont il vient d'imprimer les œuvres complètes, lui a, dès

i5cn, appris à distinguer, dans la spéculation, l'ordre rationnel

et TiH-dn' intellecluel. lui a prèle sa théorie de la connaissance,

ses [)rucédés de raisonnement, ses hypothèses métaphysiques.

Et ce ne sont pas seulement les humanistes curieux de science

élégante et de philosophie grecque bien comprise, qui trouvent

leur satisfaction dans les livres de Lefèvre. Un grand nombre

de ceux, qui. vers les dernières années du xv* siècle, las des

scolastiques et de leurs vaines querelles de mots, cherchaient

un rel'ugc auj)rès des contemplatifs et dos ascètes, lui doivent

de nouveaux textes et de nouvelles consolations. Ainsi, avec

la tradition savante et philosophique de Fiehet, introducteur

du platonisme de Bessarion à l'Université, il concilie, dans son

école, la tradition religieuse de Pierre d\ill\ et de Gerson.

qu'il accorde avec le rationalisme d'Aristote et la science

hellénique.

La rénovation de cet enseignement de la philosophie, où

les uni\ersilaires parisiens m; voyaient qu'une intioduction

au dogme, leffort accompli pai- Lefèvic pour approf.Midir sans

cesse l'art de la vie intérieure, ne pouvaient rester sans modi-

fier en quelque mesure le caractère des études théologiques.

Les élèves formés par ses leçons sur Aristote se trouvaient

prêts à lire la Bible avec une méthode plus exacte et plus

exigeante. De même, les clercs qu'il habituait aux extases de

Lulle ou de Kichard ne se contentaient plus des discussions

Et (iui<:qiii(l preceptores iK^olprlci. lioc est recentiores, dixerint. Alexamlri Doctrinale

enuiiilaliim sumcl perlegi polest, ciirn carnien sit salis lacilp, l't ordiiiatim liotunit'iita

tra<lal. — Parmi les livres que donne Ktieune Petit à la l)il)liolhèiiwi' du collège

d'Auliin PU I :')!."), à coté du tin'-rismr et du Cntliiilicon, il faut signaler divers ma-

nuels de Perotto, d« Guarino. le [h- f.iwjua latina, les tilrtijdiitiuf de Laurent Vallo.

VArs versificaUirin et le Conifiendium llistoriuf Fnincoram de Ca^ruin, la Crainnuiirt- de

G\iv Jouenneaux, la /,(i'i« de Fausto Audrelini, diverses éditions itali.-nnes de Cicé-

ron.de Virgile, de QuinliUen, d'Ovide, le» Adwjes d'firasmo dans léd. de i5oo, 17h-

tnjiiu'lion (le Kelèvre à la Métaphysi(iue. les l^lhtconim très œnccrsiones (Arch. \at.,

MM 338, {' 20 V--39 V').
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verbales des nominaux. Mais, devenu lui même, depuis iSog,

commentateur de la Bible, le maître contiibuait encore à

fonder cette nouvelle théologie dont ses publications avaient

créé le besoin, et dont un autre, au commencement du siècle,

avait conçu le programme.

L'œuvre d'Erasme était moins diverse et moins profonde que

celle de Lefèvre. 11 n'avait pas exercé la lente, pénétraiite et

sûre action d'un professeur flont les livres, attendus et discu-

tés, alternent avec les cours. Il avait longtemps hésité, cherché

sa route. Après les triâtes et besogneuses années de ses débuts,

pendant lesquelles l'influence de Mombaer, un moment, sem-

bla le reconquérir à l'idéal mortifié des AVindeshémiens, il eut

le bonheur de rencontrer à Oxford. John Colet, à Saint-Omer,

Jean Vitrier. Il vit le réformateur anglais é|)rouver, à l'examen

des textes bibliques, la méthode que les savants italiens appli-

quaient aux œuvres des poètes, des orateurs et des philosophes
;

il connut son dédain des pratiques, sa piété simple et tout ins-

pirée de l'Ecriture. Trois ans après, Jean Vitrier lui enseignait

un paulinisme hostile aux cérémonies, aux observances mona-
cales. Ainsi Érasme découvrit sa discipline intellectuelle et

morale, le but de son action scientifique et religieuse. Dès

i5oo, dans la préface des premiers Adages, il avait souhaité la

réconciliation de la culture gréco-latine et de la croyance

chrétienne; en i5o/i, il définit, dans VEnchiridion, la théologie

nouvelle, expose son propre idéal, son christianisme libéré des

cérémonies et des formules. La science de l'antiquité classique

et l'expérience de la vie humaine que lévèlent les AdfK/rs de

\ enise, le talent et la virtuosité qui éclatent à chaque page de

YEloge de la Folie, aident à piopager sa doctrine et son système.

Et si, dès l'apparition de VEnchiridion, on retient, dans la

bourgeoisie parlementaire, sa critique de la vie claustrale, dès

i5o5 les humanistes ont lu son édition des Noies de Laurent

\alla sur le Nouveau Testament: ils savent à quelles études

et à ([uelles recherches Erasme convie les théologiens.

Lefèvre, avant lui, s'y essaye; il édite, avant lui, les textes

bibliques: en l'xx) le Psautier, en i5i2 les Epîtres de saint

Paul. Comme le veut l'Erasme, il examine la lettre en philo-

logue, ne craint pas de contredire les docteurs, de rcjelcr au

nom de la grammaire la tradition ([ui attribue la Vulgate à

saint Jérôme. Il pratique une exégèse très libre, écarte les
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commentateurs modernes, iradiucl d aulie source du dogme

que l'Écriture. Pourtant son esprit enclin à voir partout des

symboles et des imag^es justifie sans peine croyances et insti-

tutions : malgré la hardiesse théorique de sa méthode, malgré

son interprétation personnelle de la doctrine des sacrements,

malgré son abandon mystique à la grâce divine, il admet

les œuvres, le culte des saints et de la Vierge, la présence

réelle. Bien que, dans le commentaire des Kpîtres. il déplore

les abus de la cour pontificale, la violence et l'ambi lion de

Jules II, le zèle insuffisant des prélats, peut-être blàme-l-il

Érasme d'avoir, dans un livre de ton léger destiné à dautres

que des théologiens, dévoilé sans charité les plaies de l'Église.

Longtemps des différences d idéal, de caractère, de tempéra-

ment, ont séparé les deux écrivains. Érasme ne partage pas

le mysticisme de Lefèvre, son goût pour les spéculations

obscures de LuUe et de Cusa, son ascétisme monastique.

Lefèvre n'approuve pas Érasme d'aimer si vivement la civili-

sation corrompue des gentils, et de cultiver, auprès de leurs

sceptiques, une tendance peu chrétienne à l'ironie. Mais, en

i.')!'!. le procès de Reuchlin, la condamnation de ses livres

par les scolastiques, rapprochent et unissent, pour défendre la

cause menacée de la culture humaine, l'éditeur des Kpîtres

et l'auteur de VÉloge: deux ans après, le succès du Nouveau

Testament de Bàle consacre le triomphe de la théologie

moderne et la gloire européenne d'Erasme. Si le texte, médio-

crement établi, accuse un travail précipité, si le commentaire

manifeste un sens religieux que déjà Luther juge médiocre ',

quelques pages durables de la préface, de la Paraclesis, de la

Methodus, fixent en termes décisifs, pour les générations qui

vont venir, les règles sur lesquelles se fonde, avec l'exégèse

restaurée, la ciitif|ue moderne de llù liiure.

Désormais, à Paris comme à Krfurt ou à W illenberg, les

plus hautes intelligences acceptent l'idée d'une transformation

I. A. Meyer, Élude critiqua sur les relations d'Érasme et de Luther : (474); p. 16-17;

— /)' Mnrliii Luthers Briefwechsel, éd. K.-L. Enders. Francfort. iSSi'i, I, p. 88;

Luther à J<'an Lang, 1" mars 15.7 : Timco no Christuni et graliam Doi non satis

pruinovcal, in qua uiullo est (luani Stapulcnsis ignoranlior.
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indispensable de l'enseignement religieux. Depuis longtemps,

d'autre part, dans l'Université comme dans le Parlement ou

chez les bourgeois cultivés, on admet que l'Eglise est en déca-

dence et trahie par ceux qui la gouvernent. Le souvenir des

conflits de Louis XII et de Jules II, le sentiment presque géné-

ral que le Concoidat nouveau sacrifie les libertés du royaume

aux ambitions romaines, exaspèrent les méfiances tradition-

nelles à l'égard du Saint-Siège ; et personne ne compte que

l'assemblée docile du Latran sache réformer le clergé ni dans

ses membres, ni dans son chef. Alors se forme d'éléments

empruntés aux deux œuvres de Lefèvrc et d'Érasme une doc-

trine d'attente et d'espérance. Les savants parisiens adoucissent

à l'aide du mysticisme fabriste la sécheresse érasmienne. La

critique pénétrante de VEnchiridioii et de VÉloge les aide à

dépasser les timidités du Suint Paul. Les élèves de Leièvre,

Valable, Mazurier, Farel, et les érudits étrangers à l'Univer-

sité, riuillaume Budé, François Deloynes, s'accordent dans

le même désir; ils veulent des prélats moins indifl'ércnls, des

moines plus respectueux de leur règle^ moins avides et moins
procéduriers, des prédicateui's moins barbares, un clergé

paroissial moins inculte et plus dévoué, une théologie moins

ignorante de l'Kvangile et de l'homme, une religion moins

sacerdotale, moins formelle, plus intérieure et plus tendre '.

\vant la fin de l'année, Luther élèvera la voix ; et bientôt, à

Paris comme à V\ iltenberg. comme à h]rfurl, il faudra quitter

l'élude pour la lulle et l'action. Tandis qu'Érasme, d'intelli-

gence trop ondoyante et de volonté trop faible, cft'rayé par les

violences imprévues de la révolution allemande, ne sait

prendre nettement parti, Lefèvre, après avoir consacré de

longues années à des études qu'Erasme a sans doute jugées

stériles, laissera de côté Lulle, Nicolas do ('usa, la spéculation

savante, et, pour les simples auxquels l'édileur du Nouveau

I. Guillanme Farol, de (iap, suivait les levons de Lefèvre depuis quelques annéc&,

peut ètrt! depuis lînj. (Graf, 367, p. (ja). Il est difficile de savoir à quelle date son
maître lui ain'ail dit les paroles souvent reproduites : Mon fils, Dieu cliaiigera le

monde, (^t tu en seras le témoin. Lefèvre n'avait pas conçu de telles espérances lors

de la j)ublication du Sainl Paul, dont le commentaire présage des calaslroplics

(\. p. fi.Vt), fii lors do la publication des textes apocalyptiques de sainte Hildegarde,

ni pendar)t le procès de Rcuclilin. M reste (jue ces paroles aient été prononcées pen-

dant la périofle il'entliousiasme (pii suivit l'apparition du ISotivcaii TcxUiinriU de
BAle. O'aillcur» Lefèvre, à celle épo(|ue, prall(]uait, ilajirès l'arel, toutes les dévo-

tions du culte catholique.
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Tcsfamciil a le [nciiiier souhaité ([udii iloiiiiàl riAriliirc il

traduira la Bible eu langue vulgaire. Auprès de Guillaume Bii-

çonnel, à Meaux, entouré des élèves formés depuis l'époque oîi

rétude du Psautier, des Kpîlres et des Kvangiles l'a de plus en

plus séduit, il sera l'àmc du premier groupe des réformateurs

français. Il subira l'insulte, la persécution et l'exil, sans renon-

cer pourtant à l'espoir de ne pas rompre cette unité qu'il a

décrite, dans son commentaire de saint Paul, comme le plus

précieux des biens. Clichtowe, le disciple de la première heure,

qui, depuis 1A92, l'aide dan«; son œuvre dédition et d'exégèse,

mais qui, en Navarre et en Sorbonne, a fortement reçu

rcmpreinle de l'éducation théologique, reconnaîtra l'impossi-

bilité de concilier l'esprit de Wittenberg et de Baie avec l'obé-

dience romaine, et sunira, dès avant i52i, aux ennemis

dKrasme et de Luther. Budé, au contraire, sans rompre avec le

catholicisme, vivra d'une doctrine de plus en plus libre et per-

sonnelle : après lui, une partie de sa famille ira se fixer à

Genève, sous la discipline de Calvin. Et, pendant que les pro-

fesseurs humanistes des collèges parisiens accueilleront, avec

une sympathie croissante, les idées nouvelles, violemment atta-

(piées ]iar les nominalistes de Montaigu et les scolastiques de

Sorbonne, on apercevra le sens profond des réformes monas-

tiques. Sauf de rares exceptions, les réguliers de tous les ordres

mettront leurs forces au service de l'orthodoxie la plus étroite 1.

Maillard et Uaulin, Bourgoing et Standonck, auront préparé

d'avance l'armée de la Contre-Réforme -.

1. ACIiczal-lk!n()isl,par exemple, dès ir)25, le chapitre général prend des mesures :

Doctrina qnoque Lutheri non legalur, sed omiiino objiciatur, et libri ejus conibu-

rantiir ; simililer et Erasmi, Jacobi Fabri, Ecolauipadis et :Melanthonis et aliorum

de lieresi snspectonim a siiporioribus sub clavc; tenoantur, et t'ratribus non commu-

niccntur nisi forte paiicis qui inde nulluni periciifiun incurrerent ; et presertim

libri quos de moribus et super Hibliam cdiderunt ; preterea nullus studeat littcris

grecis aut hebraicis sine permissione supcriorum... Superior tamen reddet rationem

capilulo generali si cuiquam permiserit in his versari (Bibl. Nat., ms. lat. i38:)3,

f" 30 r°).

2. Les écrivains de Montaigu ont soutenu (lu'Ignace de Loyola, qui étudia (luel-

que temps au collège, emprunta l'idée de sesslatuts aux constitutions de Standonck;

Boulaise, 142, p. 9-10; Bibl. de l'Université de Paris, ms. nouv. acq. iol>. caiiier tti.

p. Vi-V'). — Du moins. Ignace de Loyola, dans ses Exercilia, a-t-il subi, directement

ou indirectement, linfluence du [ionetiim de Mombacr (dodet, 141, p. 'jB-gS).
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693.

Animonio (Andréa), 639.

Amour (Guillaume de Saint), 30.

Ânabat (Guillaume), 406.

Anaclet, 421, 472.

Anaxagore, 4ii-

André (Antoine), ôSg.

Andrclini (Fausto), 118, 121-125, i3i,

i33, i34, i56, i57, aBo, 259, 2O9, 270,

272, 277,. 285, 371, 372, 373, 382, 385,

387, ''93, 3g9-4oi, 409, [\iG, 468, 470,

474, 476, 480, 489, 5o8, 009, Gio, G12,

640, 683, 699.

Angers, 7, 12, 20, 227, 287, 350, 4i'8.

Anglais, voir Angleterre.

Angleberme ; — Pierre d', 399 ; — Jean-

Pyrrhus, 399, 6o5.

.\ngleterre, 78, 117, 123, 124, 258, 38 1,

385, 389, 394. 425, 456, 48o, 5oi, 519,

523, 536, 53G, 652.

Angoulème, 54o, 5'|5 ;
— Cliarles,

comte d", 32.

Anjou, 475.

Anne (sainte), 288, 4oi, 4 10.

Annonciades, 557.

.\nsel (Jean), 578.

.\nsclme (saint), Go, 03, 210, 204, '19O,

629, 689.

Anselme, doyen d(! Laon, 5G.

Ansileube, 50.

Antéchrist, G3^|.

Anthonis (Jean, de Middclburg), 428.

Antioche, 869, 877.

Antoine; (saint), 18, G89, ((71.

Anlonin (saint) de Florence, i84, 618.

.\nvers, 398, 4*25, 429, 523, G82, 088.

Apennin, 498.

Aphrodise (Alexandro d'), 428, 42 'i.

Apulée, 47G.

Aquilée. 187.

Arabes, i38.

Aragon, 838 ; — Alpiionse d', ônj,

008, 071,686.

Aratos, 665.

Arbaud (Lambert), 44 1.

Arc (Jeanne il'), 8'i, 78, 92, OOo.

Argyropoulos (Jean), 81, 85, 99, 129,

100, i38, 189, 27C, 281, 668.

Ariens, Oo'i, 689.

Aristophane, i4i, 5i4-

Aristoto, 26, 28,29,59,60,68,04,81,85,
87, 91, 92, 97-99, 102, 117, 118, 12G, 127,

129, 182, 188, i35, 187-139, 142-149, i54,

i55, 157-159, iG5, 210, 25i, 272, 274,

281, 282, a85, 3i8, 867, 378, 874, 376,

877, 384, 388, 890, 898, 4oi, 4io-4i2, 4i5,

4iG, 428, 439, 463, 465, 4G7, 478, 474,
47O, 484-487, 494, 49G, 5o5, 5oG, 5i4, 5i5,

598, Gi3, Gi4, 620, 059, 008, G69, 675,

676, 697-699.

Arizolles (D'), 3()2, 308.

Arles, 527, (Ji6.

Armagnacs, 43.

Arnhem, 21 G.

Arnold, moine à Gnadenthal, 221.

Arras, 428, 527, G06, OOi.

Ascoli (Gecco d'), 889, 890.

Assise, 171, 194-

Assise (saint François d'), voir Fran-

çois (saint).

Asti, 18G, 2o5, 338, 544-

Athanase (saint), 487.

Athénagore, 207, 258, 874, 477-

Athènes, 84, 258, 38o, 894, 5o3.

Athis, 567.

Aubert, 4G9.

Aubusson ; — Guichard d", 218; —
Jacqvies, 218. 218-220.

Auch, 525, 556.

Augsbourg, 16, i2'i, 24o.

Auguste, 475.

Augustin (saint), 55, 05, 70, 71, 94,

io5, 107, 111, iiO, 107, 1O4, 170, 220,

25o, 254, 256. 257, 2G7, 369, 3t)4, 4o5,

4o8, 4 10, 43o, 43 1. 483, 43G, 4G9, 470,

487, 491, 5iO, 55o, Oo3, O2O, G87, 638,

OOi, 670, 678, 690. O91.

Augustin (saint) ;
— chanoines régu-

liers de, i8, 20, 5o, 2i4, 284, O90, 691 ;
—

ermites de, i, 18, 21, 36-38, 194, O16, 691,

O94.

.\uguslins, voir Frmitcs île saint Au-

gustin.

.Vulu-(îelle. i84, 890.

Aurelius Victor (Scxlus), '175.

Auribelli (Martial), 19O.

.\usone, Gi i, 64o.

Auton (Jean d'), 33i-832.

Autriche, 77, 587.

Autriche (Marguerite d'), 58 1, 534.

Aulry (Jacques d'), 333, 838.

Auliin, 48, 323, 33i, 353, 585, 580 ;

— Collège de, 3i, 46, i83, 628, G97,
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Vuvcrgue, Si i.

Auvergne (Guillaume d'), 658.

Auxorre, lOo, 3o7, l3iû.

Auxerre (Guillaume d'), -Vj.

Ave Maria (Clarisses de 1'), i8. ao,

Ixito, l\b-].

Averroès, Sg, t)o, 92, iS;, lia, 879, /173,

520, 671, 686.

Averroïstes, voir Averroès.

A\iccnne, i38.

Avignon, 3.), 83, 000, 5'i'i, G02, O.'ii.

Avranches, '12, 92. b'40.

IJabiilon (Jean), 5o.

Habylonc, Cii.

Bachiraont (Jacques de), ô'io.

Bacon (Roger), G07.

Bade ;
— Charles de, 88, .)3 ;

— Kré

déric de, 93 ; — Georges de, 88.

Bade Ascensius (Josse), <p, ii(), !'i7:

358-260. 286-288, 354, 370, 371, 382, 383,

li02. 'io3, 406, _'io8-/iio, /|i.'i, 438, /|65-46(),

471, 473-476, 478-482, 48(j, 490, 493, 498,

Doo, on, 5i4, 517, 5i8, 522, 54i, 54»,

555, 564, 091, 593, 096-600, 6o3, 6o4,

606, 612, 6i4, 6i5, 617-619, 621, 63o, 6.^9,

64o, 653, 655, 656, 658, 660, 661, 664,

670, 671. 673, 683, 685, 686, 696, 698.

Baillet (Jacques), 160 ;
— Jean, 307.

Bailly, 222.

Baland (Etienne), 534, 590.

Halbi (Giovanni), 57, 471.

Balbi (Girolamo), 121-124, i3i, l'v'i,

265, 270, 470.

Balde, SgS.

Bàle, 2, 79, 93, 94, 98, 100-102, io4,

10.-,, 112, i33, 161, 234, 240, 248, 2)7,

266, 370, 375, 393, 4o5, 407, 411,422.

438, 465, 472, 023, 029, 532, 583, a8o,

594, 696. 64o, 642, 646, 65o, 652, 668,

673, 682-684. 686, 701-703.

Bàle (concile de, décrets de), 2, 3, 5,

8, 21, 22, 34. 39, 4o, 44, 200, 201, 206,

3o'i, 3i8, 334, 36o, 4 10, 438. 46i, 524,

533,545, 5'i9, 55o, 552, 555, 574,692.

Baligault (Félix), 96, 97, 101, loa, 366.

:\t;-. ss'i.

lîallieu (Jacqueline de), 067.

Balsarin (Guillaume), 374, 382.

Bamberg, 102.

]$aiid('llo (Vincenzo), loC, 107, 338,

45 1, 638, 639, 645.

Bar(Ktienne de), 670.

Barbaro (Ermolao). 99, 126. i33, i.H.>-

137, iSg, i42, i44, i45, i48, ilnj, 107-

i58, 225, 258, 269, 284, 38o, 383, 389,

3f)2, 396, 397, 4 16, 417. 423, 434, 46'i,

48 J, 5o'5, 598, 621, 64 1, 643, 698.

Barbe (collège Sainte-), 3i, '12, 9''-

170, 182, 269, 3o8. 3 12, 4o4, 467, 5oi,

094.

lîarbeaux, Sai, 322.

Barbier (Jean), 465. 5o3, 593, ôgS.

G,")!').

Barcelone, 586.

Barjot, 454.

Barmes (Roger), 557, 071, 578, 58i,

586, 691.

Barre (Nicolas de la), 656.

lîarrillon (Jean), 577.

Barthélémy (saint), 21 5.

Barticr (Gaucher), 276.

Bariole, 098.

Barzizza (Gasparino de), 81, 84, 87,

1

1

4, 265, 273.

Basche (Pérou de la), 7.

Basile (saint), 375, 376, 396, 429, 482,

5t4, 6i4, 6i5, 637, 678.

Basilide, 139.

Basin, 23i, 348.

Basseuil (Jean de), 659.

Batelier (Jacques), 45.

Batt (Jacques), 265, 267, 270, 271, 38o,

38i, 393, 394, 395, 099, 4oo, 4oi, 425,

426, 428.

Baudricourt, 237.

Bayeux. 5o8, 5^5, 543; — collège de,

356, 570.

Bazoches (Sainl-Tliibaull de), 186.

Beaucaire, 8.

Beauc(\ :!o8, 209, 689.

Beaujeu ;
— famille de ; 5, 7 ; — Anne

de, 670 ;
— l^ierre de, 32, 206, 606.

Beaumont-sur-Oisc, 18.

Beaumont (I.ouisde), 12, 109, 110, i 17,

128, 160, 162,186, 195, 211, 3i4.

Beaurepairo (Saint Nicolas de), 588.

Beauvais, 9, 38, i5o. 182, 243, 298, 3io,

467, 583, 687 ;
— collège de ; 467, Sga,

596.

Beauvais (\incenl de). i83, 618.

Beauvoir (Armand de), 423.

Bebel (Henri), 611.

Beckel (Thomas), 3o(, 3o2.

Béda (Noël), i3o, 222, 268, 3o8, 3ii,

346, 35(), 36.6, 456-459, 465, 466, 469,

56i, 562, 570-572, 575, 593, 655, 690.

Bùde le Vénérable, 2 5o, 369.

Bcdwell, 385.

Béghards, 75.

Béguin, 48.

Beissel (Jacques), 4u'.

Belgique, 565, 590.

Bellay (Guillaume du), J17.
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Bclla\ (Louis du), l'i, ^^^i, 'l'ia, «ii^'.i-

Bcllefaye (Martin de), n.i.

Bellou (MaUiurin), o32.

Henard (Jean), 828.

Henci (Tommaso), 1 '1 1

.

Bénédictines, litif), ï>C>-,')^-, (\ij\.

Bénédictins, voir Benoît (saint).

Benoît (saint) ;
— ordre de, règle de.

Bénédictins; i, 11, 17. i<i, 181, uS8, 189.

i(|2, ioo, i.î/i, iy.i, 35'!, SjT), 370, 'i3i'),

/|liu, .")()."), TxjO, 035, Oijo, (Ji)i, U;)"), (ji)l).

Benoît le Bétourné (Saint ). 10. i^Vj.

3'p.i-

Benoit \li, j, 'i, ^, i;|3 ; \lll, 73.

77. 7«-

liensheini, io3.

Bor (Louis), 'lo'i, /|(|0, Joi, JoS, j'17,

rj(('i, l)5o.

Béranld (Nicole), Vio, .'xiS, 0r)8, i>()i,

08',.

Berckniann (l''ran/), ii3i|.

Bcrfjame, 81, 8'i ; — (iasparino de,

voir Bar/izza.

Bergen op Zoom. yA}-], ^71, u-i, 277,

373.

Berghes ; — Antoine de, 3(j(j. '101 ;
—

Dismas de, 3(j<| ; — Jean de, 399 ;
—

Henri de. >.6\, -iOQ, 271, 377, 3o8, Soi),

38 1, 397, 399, 4aô, 'p^!, V''8.

Bergucs, 82/1.

Bernard (saint), 70, 71, 73, 7.'). loG,

III, ii3, 190, 191. 2o3, 319, :!20, 2Ô0,

253-200, 2O/1, 3i2, 3119, '108, 5o5, 5<i7,0oi,

608, 037, 038, G95.

Bernard (collège Saint), 18, 3S, "lo, S3,

189, nju, 191, ('191

.

Bernard, prévôt de l'avie, '19.

Bernard (Martin), de Zvvollc, 220.

Bernardins, voir B(M'nard (collège

Saint-).

Bernardone (J'ietro), 172.

Bernon, Go: . Oo3, Oio.

Beroaldo (Kilippo), tiii. 117, ii.'), y.'ni,

u80, 3j(), 383, tt-'-'-i, 'i7'i, '181. •")oi, J97,

OCi r

.

Berosc, IJ:8.

Bcrquin (Louis de), 598.

Berry, i33, 188, 339, 3.5'i, /|.".'i.
5,S7. (u/,.

Besançon, 5 t , ,'128.

Bcssarion. 81, 8.") ss, ()i, 91, ni'i, i.')3,

272, 608, (509

.

Bessel (Nicole), 'l'u

.

r^élhanie (couvent de), 21 G,.

Bethléem, 107.

Bélhnne (Evrard de). 28, 2O1. .!('i,'>,

.'1 ',! >. .

Bi'vilac(pia (Sinione), .!89, ']";.

Bibaut ((inillaunie), 38 !, '1 m ; — Jean.

,")i 7, 5i8, 597.

Bible, 29, 33, 87, /l'i, '17, '19. 53, 55,

58, 59, 61, O7, 08, 70, 73, 7'i, 90, 91, 90,

102 109, III, 120, i3t, iSg, i'i2, i^i3,

i52, lOi. iC/i, iC5, 1Ô9, 170. 17/1, 170,

190, 2i5, 260, 2^8, 2/19, 25i, 2n/i, 256,

2()3, 2G/1, 2O8, 3o3, 3o/i, 011. 018, 320,

3.'i5, 308, 371, 377, 380, 887, 89/1, /loo.

'107, /|2i, '127, /129, /i3o, /i3i, /|3'i, ^170-/172,

'i78-'i8o, 'i85, /187, /i88, ^91. 492, 5o9,5ii,
5i3-5iG, 521, 59':, 097, O17, O20, O25, 030.

038, 057. 058' (;73, 07'!, O78, 08.>, O95,

•J'j'j' C99-700.

BiblioUièque Nationale, /|S.

Bibra (Laurent de), 2O0.

liiei (Gabriel), 25o, 59':, 059.

Bièvre, 18.

Bièvres, 18.

Bignet, 23S, 2'i2.

Binet (Benoit), !i'Stj.

Binet (François). 1S7, '459.

Hingen, Ooo.

Birague (Jean), 53'i.

Biaise, 2 53.

Blancbaston, 3o2.

Blois, i85, 3o^i, ooO, 325, 333, 303, '187.

/i56, ^02, 5o8, 52/1-526, 53/i, 589, 55i.

Blois (Pierre de), G 19.

Hkimenstock (Jean). /|o5, 4oO.

15ocard (.\ndré), 99, 2'(7, 278, 28O,

289, 3O7, 370, 071, 58 1.

Bochart, 583, 580.

Bochin (Louis), un

.

Boèce, 28, 59, i52, i53, 276, 090, 898,

'1 iG. Iii-, /)23, /17O, 005.

Boerio (Battista), '189, 5o3.

Bohème, Boliéinicns, in», 112, 52ii.

Bohier ; — Antoine, 5S(i, 58i ; — Jean,

281 ;
— Nicole, 55 1.

liohnslas Tinncnsis. i'i7.

Bollaiidistes, 171.

Bologne, 5'|, ,Si, iiO. 260, 278, 27',,

28O, 3G7, 878, 87'!, 8>^i, 882, .'i5i, .'170,

'i85, '190, V.M. V.!8, 5i)i. 5(i3, 522, 528,

53i, 588, 5'|2-5'i'i- '>'i8, 577, 58o, 59(J,

O'iO, <)87.

Boltrasio, 5'i"-

Bombace (Paolo), 'i7'>, 5o8.

Boiiaventure (saint). 7';. 7O, 77, 92.

119, lO'l, 171, |S/i, 208. 20'|, 2'|5, 268,

255, 3aO, 8O9, 870, '|/|5. 687, 038, 695.

Boncour (collège de), 107, '497, 5o2,

5 18, 597.

Bondy (forêt de), 18.

Bonet (Etienne). 269,

Bonifacc VUl. 1O2. 0..8.

Boiniciiièrc ( \iiloine). 11119.
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lîoimoval (Koiu'iiulil «li), r)'|0.

Honnin (Pierre), 33>.

Honport, 17S, nja.

Bordeaux, 9, 78, 20O, 2^3, 2i)C, 3o'i,

027, 58o.

Hordier (Jean), rir)7-5r,çi, r>88, Ô81).

liorgia ; — César, 292, 290. 3oo, 801,

338, 3fli, 3f)2 ; — Franresco, 53o, 53 1,

533, 535, 5/i"o, 5.'|2 ; — Ciovanni, 3<)2.

Horgo San Donnino, 53(). '>!iï>.

Bosch (Arnold de), ii5, 120, i33, i35,

107, 225. 258, 20(1, 2(55, 2»il, ^87, 3,)0,

372, 382. 388. 5no.

ISosnie, 317.

liolzheim (Jean), 2l')8.

Boiicard (Jean), 82, '42, 92, 1I97.

Boucher (Pierre), 295, 5()8, ôiîg, 589.

Bouchère (Jeanne la), 282.

Bouchet (Guillaume), 129.

Bouchet (Jean), 319, 358, 'iGo, 5'iii,

690.

Boudet (Michel), 558, G18.

Bouelles (Charles de), j3o, 38/!i, 39S,

i4lO-'lI2, /|l'|, 'llG, '117, ItlÇ), .'120, /12/1, /17G,

.'195. ^499, 5oo, 5oG, 5i2, 517, 520. 321.

(k»5, Gio, Gi5. (iiO, 620, 621, l')3'i. li'io,

G'i/i, 6'46, GG'i, G70, G71, G96.

Houclli (Jean). C'i8.

Bo\ilaise (Jean). 3'|G, 703.

Moullache (Jean), 2G9.

l5oulognc-s\ir-Mer, i.!5. 393; — sur-

Seine, iS.

Bourbon; — Charles de, 117, 121,

i85 ;
— Jean de, i83, 18/1 ; — Louis de,

GoC ; — Renée de, 18G, 358, 355. '189.

Bourdeilles (Hélie de), 5.

Bourgeois (Pierre), 182, 812.

Bourges, 2, 3, /i, 89, W, iGi, i85, 188,

202, 228, 25i, Soi, 3o4, 82/1, 333, 3/18,

'i55, '197, 527, 58o-583, 585 ;
— Sainl-

Sulpice de ; i33, 235, 3o'i, 35/i, '|5'i, 5(i5,

51)6, 587.

Bourget (Le), .'157.

Bourgfontaine, GG'i.

Bourgogne, 189, .'129 ; — David de,

98, 225 ;
— Nicolas de. 'ioi ; — Philippe

de, 880.

Bourgogne (collège de), Vi. 'i^', 857.

.'1G8, /19G, 5 18, 597.

Bourgoin (Philibert), 455.

Bourgoing (Philippe), i84, 188, 1911,

333, 23V. 820, 32 1, 323, 829, 38 1, .35 1.

302, 35/1, 35G, 365, 607, /'(55, V5G, Vio.

/|83, tiçjb, 568, 6G5, 692, 708.

Bourguignons, '|o, -'i3.

Boussard (Cîodefroy). 206, 207, 25o,

3G8, 8G9, 4^5, 527, 528, 532, 536, 387'

5/|0, 545, 564, 565, 370-572, 647, 649,

G87. G90.

Houvor(he(Hayinond). GoG, -.(ir.

Hnuyer (Jean), 129.

IJoville (Georges), 92.

Boys (Hector), 268, 2G9, 271.

Brabanl, 6'|2.

Bracciolini (Poggio), 8n, iit), 265.

Braconcourt, 253.

Brachet (Charles). G '17.

Braine. 5'i().

Bramante, 499-

Hramcl, Gi3.

Braiil (Sébastien), 9'], 24", 241, 290,

819, 870, 3S2, 4o2, '|i)(), 5o'i, GoG, G4ii,

Brescia, 1 'i3, GG'i.

Bresse, 127.

Bretagne, i68, 19G, 870; — .\nne de,

195, 259, 292, 3oo. 3o2, 3'|8, 460, îtï>'i,

5G4, Go4, Ci4 ; — Marie de, i85.

Breton (Guillaume le), 55-37.

liriançon (Guy de), 595.

Briçonnet ; — famille, 3o3, '197, G4G
;

— Denys. 237, 54o, 58i, G39, OGi, G62,

6(35 ;
_ François, GG4 ; — Guillaume,

cardinal, 8,9. 210, 287, 289, 242, 291,

294, 3o2, 307, 322, 347, 348, 85G, .384.

4.t3, 5i4, 53o, 53i, 583, 535, 54o, 5'i2,

544, 552. 556, 653, 665; — Guillaume,
évèque de Lodève, puis de Meaux, 9, 207,

28,3, 287, 35G. 384, 406, 453. ',54, 484,

497, 5i2, 538, 54o, 542, 563, 565, 566,

58i, 585, 587, 599, GoG, 610, 622, 689,

G'iG, Ii53. GG5, G81, 708; — Jean, 7, 559,

572; — Uobert. 1
'1 ; i5, iii<. 287,272,

273.

Bricol (Thomas), 35, 911-99, 101, 182,

i83, i46, i'i7, 248, 274, 27G, 385, 8'i8,

84(), 3G6, 867, 898, 428, 438. 44o, 443,

449, 461, 468, 464, 469. 47O, 562, 370,

571, 372, 579, 591, 646-649,655, 689. 692,

Brie, i4, 18, 208, 209, G89.

Brie (Auger de). 9.

Brie (Germain de), Gi4.

hriliiac (François de), ii'io.

Hriilar (Christophe de). 5S8.

Hrinon, 242, 294, 'i5'i.

Briselot (Jean), 882.

Brixen, 'iio, 478, 5i2, ('1112, GG3.

Uronope, 219.

Urou (église de), 584.

Bruges. 74. 119. i6'i,2i9, 258,826,375.

'loG, 372, 612. G57. 6G1).

Brùlefer (Ktienne Pillet, dit), f\'<. 96,

2G11. 370, 4"5.

Brulle(Kenauld de), '17.

Bruni (Lionardo), 80, 87. 12G, i3o,

i38, 27G, 281, 484-486, 597,598, G18.

Bruno (Gabriel), 407.
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Bruno (Saint), i8. lo',. '172, fii'i, Cn/,.

Brunswick, 21 4.

Bruxelles, 68, 219, 266, 267, .'îog. ,^67,

373, 4o/i, /i25. '128, i7(j, 495, ()72, 082.

G8/1, 688.

Bruxelles (Georges de), 97, 98, i46,

348, 274, 276, 423, 424, 463, 464, 474,

697, 698.

\/
I

Budé (Guillaume), 117. nS, 120, iS;,

272, 382, 284, 285, 4i3, 4i6, 43c, 468,

473, 474, 480-482, 5oi-5o2. 5oc)-5i2, 578,

595, 60G, 610, 619-621, 646, 666,667, 682,

683. 687, 688, 690, 694, 698, 702, 703 ;

— Jean, 117, 284-280.

Bureau (Laurent), 208, 239. 386, 3â(>,

383, 5oo.

Buren (Jean), 2Ô4, aôo, 257.

Burgos, 56.

Buridan (Jean), 29, 63, 64, 68, 7^, 92,

94, 99, 101, io5, 119, 129, 248, 374, 281,

286," 366, 367, 398, 423, 463, 464, 467,

468, 474, 476, 5i8, 591, 593, 656.

Burleigh (Walter), 423, 424.

Bnrreck (Barnabe), 417, 484. <i2i.

Bursfold (congrégation de), 335.

Bury (Pierre), 258, 259, 48i, 5o8, 017,

5i8.

Busch (Jean), 175, 196, 214-317, 335,

267, 672, 694.

Busctie (Hermann von dem), 643, 645,

646.

Busieiden (Krançois), 428; — Jérôme,

491, 493.

Butif,^ella (fiirolanio), 54o.

Butzjjacli, 325.

Cahrin (Antoine), 220.

Caen, 63, 78.

Caiior.s, 9, i5o, 238, 3i 1,6116, (ii<i, i^V'.

Caiétan (Thomas de Vio, dit), 45 i,

54o, 545-547, 549, 554, 570, 574, 58 1.

390, 595, 5g(J, 612, 659.

Gaillaut(André), 97, 100, icn, in. 112,

25o.

Galais, 683.

(^alcoator (Jean),.i"r)/;' Scliulmiaclicr.

Calixle 111, 194.

Caloiiiie sur la Lys, 11 4.

Calonne (Florent de), 425.

(Jalvi (coUègo de), 182.

Calvin (Jean), 627, 703.

Ganialdules, 375, 54o

Gambafort (Pierre), 362.

Cambrai, 72, aig, 261, a66, 267, 272,

3o8, 329, 33(), 359, 373, 38i. 399. 425,

428, 455, .4.58, 462, 519, 526, 528, r)64.

Gambrai (.\mbroise de), i45, 147.

Gambrai (collège de), 42, 611.

Cambridge, 489, 611, 6i3, GSg, 652.

Cambuskennetli, 269.

Gaminade (.\ugustin Vincent), 287,

395, 397, 398.

Gampanus (Jean), 665.

Ganalo (Paolo), 509.

Gangcy (Matliurin de), 471.

Canisio (Egidio) de Viterbe, 499, 616,

619, 655, 691.

Ganossa (Lodovico), 576, 579.

Gantelmo (Francesco), 475.

Canterbury, 488, 629.

Gapel (Antoine), 248.

Gapel (Guillaume), 35, 570. 571, 647,

687.

Gapettcs. 346. 457, 458, 576, 6,to.

Gapistran (Jean), 194.

Gapiton (Wolfgang Knpffel. dit), 673.

Carben (Victor de). 6'i2.

Garcain (Jean), 97, loi, 248.

(^arcassonne, 2 i3.

Gareggi, i4o, l'ii, i43, i48, lâg, 257.

Garetti (Charles), 12, 337.

Carlcpont, 620, 634.

Garnies (ordre dos), 21, 36-38, 5o, 120,

125, i33, 194, 25i), 288, 35o, 353, 452,

693.

(larmes de Paris, 20, 35 1, 359, 438,

586, 691, 693.

Carnéade, 4i5.

Garon (Jean), 621.

Carpi (Alberto Pio de), i38, 390, 525.

Cartilage, 620.

Carvajal (Bernardino Lopcz de — , car-

dinal (le Sainte-Croix de Jérusalem), 53o,

53i, 534, 535, 539-545, 55i-553. 555, 576,

644.

C^assel. 428.

Cassien, 55.

Cassiodore, 356.

Castcllamare, 33G, 327.

Castellani (Alberto), 657.

Castcllo (Gorrado da). 241.

Gastiglione (Baldassarc), 576.

Catane, 4ii, 422.

Caleau-Cambrésis, 266.

c:atherine (sainte). 126; — de Sienne,

iHCi; — S.-C, église (l(! Paris, i3.

Gato (Angelo), 118.

Gaton, 174.

Gatullf, 278, s83, 396.

Caubraitb (Robert), 457, 466, 591, 655.

Cavalcanti (Carlo). i4>.

Gave (Jean), 3o6.
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Cébcs le Thébain, S;^.

Célestin V, 6o3.

Célestins (ordre des), 18. 77, 607, 5i3,

53 1, 56;!, CgO.

(Célestins de Paris, 18, 19, ItZg, h'-to,

i5o, 507. 5 !•'!. j68, jllt), 5i)5, Oaa, G9O.

Gelsines, in.

(]eUès (Conrad), aGo, 3g3.

Céneau (Robert), 'i57, ^iC, G'i8, 658,

O87.

Cereto, Gio.

Césaire (saint) d'Arles, 61G, G17.

César (Jules), i2'i, 3i8, 't(j3.

Gesena, 127.

Ceuta, 2g3.

Ceva (Boniface de). 556-558, 070, 671,

5i)0, 656.

Chaage, 588, 589.

Clialcondylas (Démétrios), i38, iSy,

I ') I .

Chaldée, Chaldéens, i5o, i5i, ij'i.

Chalmot (Mcolas), 54o, 5Z|2.

Chalon-sur-Saône, i36, 54o, 6o5, GiG.

Châlons-sur-Marne, 9, 329.

Chambellan (David), 117, 32o-322,33G,

3Go, 363.

Chambéry, 196.

Chauibon (Claude), 586, 587.

Chambon (François), 3i'i.

Champenois (Jean), 102,660.

Champier (Symphorien), i36, 37/1, !^2?>,

5oo, 5i/i, G20, G21, 1)39, 6G9-G72, G85.

Chancellerie romaine, 3, '1, 8.

Chanoines de Paris, voir Chapitre de

Notre-Dame.

Chantilly, 28/,.

Chapelain (Jean), GG^.

Chapelle (Sainte) du Palais, 32i, 357,

t;G/i.

Chapitre de Notre-Dame, io-i5, 3ji, lu,

'iii, i63, 175, 182, 2oo-2o3, 20G, 212, 228-

23o. 233, 29[, 299, 3io, 3i3, 3iG, 322,

326, 329, 334-336, 343, 346, 3.'i8-35o, 358-

359, 438, 440-442, 527, 553, 58o, 58i,

689.

(lliarenton (Berry), 4â3-

Cliarlomagne, 534.

Charles V, 63, 82 ; — VI. 63, 82 ;
—

Vil, 4, 38, 4o, 44, 82, 99, i5o, 201, 291,

577; — VIII, 1, 2, 6-8, ii-i3, a3, io4,

119, 123, 160, 172, 183-187,196,200,205,

206, 210, 228, 234, 237, 24i, 242, 246,

253, 257, 209, 286, 291, 292, 294, 298,

3o2, 3i5, 319, 337, 371, 44o, 689.

Charles le Téméraire, 4o, 88, gS, 118,

«97-

Ciiarles-Martel, 3i8.

Charlcs-Quiiil, i^'i, 2G0. 5o8, 682,687.
688.

Gliariier (Odon), ijG.

Charnock (llicliard), 38G, 393, 39',, 435.

Ciiarronnclle (Gilles), 358, 439, 44',

45i, 559, 572-575, 590.

Charlicr (.\lain), ii5.

Chartior (Raoul), 333, 338.

Chartres, 160, 3i4, 45o, '157, 4'"'2, 490,

6G'|.

Cliartrcuso (Grande), 87.

(Ihartretix (ordre des), 18, 19, 253,

38-.!, 43G, 44o, 43o, 307, 5i3, G21, G24.

Chartreux de Paris, roiV Vauvert.

Ghastel (Guillaume). 4jG, 5 18, 394,

648, G49.

Chàleaulort ((Juillaunie de). 92, 94,

iG5.

Chàteau-Landon (couvent de Saint-

Séverin de), 75, 173, 177, 2i3, 220, 222,

223, 22G, 229, 235, 254, 255, 280, 298,

3o2, 3i2, 33o, 339, 346, 35», 337, 44C.

452, 559, 5Go. 568, 369, 588, 589, 597,

691, G94, 695.

Châteaupers, 23 1, 349.

Châtelet de Paris, 48, 195, 211, 25i,

320, 33G.

Chàtillon-sous-Bagneux, 258.

Chauveau (Jean), 58o. 58 1.

Chelles (abbaye de), 12, 17, 20, i85,

195, 211, 212, 3i4, 3i5, 353, 439, 45o,

586.

Ciier (Hugues de Saint-), 54,07, io4-

lolj, 249, 407, 471, 695.

(Jheregato (Leonello), G.

Chétart (Aniàtre), 92, 173.

Chevalier (famille), 284.

Ghevallon (Claude), 592, 594, 65g.

Chevreuse, 18.

Chezal-Benoist, i33, 178, 188, 189, 235.

272, 3o4, 3i5, 339, 354, 355. 454-456,563-

565, 585, 587, 588, 691, 695, 703.

Chieti, 137.

Cliinon, 3qi.

Cholets Xcollège des), 3i, 35, 96, 5i8.

397 •

Chorssendonck, 255.

Christine (reine do Suède). i5o.

Christopolis, io4.

Clirysaore, 4i7-

(^iirysippe, 4 13.

Ciirysoloras (Manuel), 5o2, 5io, 6i3.

Chypre, 421.

Cibo;— cardinal, 579; Frances-

ciictto, 144.

Cicéron, 77, 84, 87, 117, 120, laa, ia5,

iG4, 169, 174, i84. 271. 280, 386, 471. 486,

317, 397, 612, 682, 695, 699.
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Cirey (Jean de), 178, 179, 1S9, 192, nj.'i.

Citeaux, Cisterciens, i, 2, 18, 2'i. 37,
38, [\!t, 5o. 5'i, lOo. 178, 181, i8g, 192,
200, /|35, ,'171, 5'io, â!^'^, ôgîi, 59(), 691,
69C.

Città di Castollû (Gregorio de), 82, 98.
1 1 7.

Civis (Bourgeois ? Georges), (km, ()')'!.

Gività Veccliia, 372.

Claire (sainte), 6o3.

Clarisses de l'Ave Maria, voir

Maria.

Claude de France (reine), 587.

(^laudien, ^23, Cif,o.

Clénienges (Nicolas de), 3 2, -7, 7

555.,

Clément Romain, If.n, '|3(').

Clément VI, 3y ;
— Vil, r.o3.

(élément (Malliieu), '|Ô2..

Clérard (Claude), 3^7.

Clérée (Jean), 182, 198, 210, 222, 228,

229, 3i3, 3i5, 3iG, 323, 325, 327-330,359,
3153,437, Vu, /i5o, /452, '1O7.

Cléreret (Jean), Syli, C,:,-.

Clérieu, 3/,8, 3/19.

Clermont (Oise), 393.

Clerinont-Ferrand, '170, 571, CuS ; —
Saint-Aljyre de, '170, 571, (iiS.

Clerniont-Lodè\o (François de), .")•!."),

\\e

><, >^u

5tif').

Cléry (Notre-Dame de), 9(1.

Clichtowe (Josse), i5i, i\>-;, >.-',, •îi^,

368, 373, 384, 398, /,o2, /,.)(!, 409, 4 1(1,

/ll2-4l'l, 4l<'l. 'l2'\, /172, /|7('), '182, /(SÔ,

/195, /ig8, ôoii, r)oO, 507, 512, 5()o, 5i)'i,

6o3, C,o!\, (ioC. (iiO, 038, (j/,',, 6/15, ()"'|.),

(')5i, 653. (\b',, 660, 6()f,, 065, C)i)H, ()7o,

672, O73, 687, 69/1, G95, 703.

Climaque, 255.

Clou (Simon), 505, 587.

Clovis (tour de), 175.

Cluny, Cluniciens. 2, 17, k), >.!,, 3S.

87. i(io, 178, i83-i85, 188, 225', 233-235,
238, 290, 291, 320, 32 2, 323, 829, 348,
349, 356, 370, 435, 453, 455, 456, 495,
540, 553, 554, 637, 690, 695, 696,

Cluny (collège de), 38, 5o, i85, 329,
407, 586, 595, ()9i,,696.

Cluny (Hugues de), 169.

Clusa (André de), 255.

Coblcn/, 4 10.

Cockburn (Robert), 65S.

Cocon (Jean). 52 1

.

Cœur (Jean), iS5.

Coictier (Jacques), 20O.

Colet (John). 386-389, 393, 3,, 4. 3()7,
425, 426, 429-431, 434, 435, '.77. 480,
488, 507, 523, 607, 61 4, 61 5, 700.

(xilette (sainte), 6o3.

(>>lines (Simon de), 5o5.

Collège (Sacré-), 317, 337, 350.

Collier (Robert). 56i, 568, 5O9.

Colmar, 84, 112.

Cologne, lO, 68, 83, 86, 91, ioo-io3,
io5, 112, 21O, 224, 248, 253, 4io, 425,
5oo, 600, O17, 622, 0'ii-6'i5, 647, 048,
l')5o, 65i, 053, 059, 003, (m|'i.

Colomb (Jean), 589.

Oimbs-la-Mlle, 18.

Comestor (Pierre), 58, 256, 058.

Commode, 258.

Commvnes (Philippe de), 118, 172,
21,, 24

1.'

Compostelle, ()07.

Comptes (Chambre des), 20O, O97.

Conception (Immaculée-), 106, 107,
120, i3i, i()7, 25i, 288, 469, 02(|, ti32.

038, 639, 045.

Conciergerie, 325, 358.

Concordat (de i5i0), 578, 58'), 5s i, 583-

580, 689, 702.

Condom, 088.

Connel (Jean), 597.

Conrad (Guillaume), 270.

Conseil Royal, 575, 58o.

Constance, 5(j, 8'i, 3i8, 523, 59O, 692 ;

-Concile d(>, 2, 5, 24, 34, 4o, 70, 7'i,

75, 77, 78, 94, 107, 200, 206, 334, 336;
40 1,

Fi-/,

472, 533, 545, 5'i9 071,

Constantin, 3o5, 53'i.

(^onstantinople, 24, 87, i30, 4i(i, ',21,

519.

(Jontre-RéCorme, 703.

Cop ((îuillaume), 398, 4o5. 489, 491,

492, 494, O12, 649, 65o, 688.

Copernic, 663.

Coqueret (collège de), 3i, 35, 42, 517,
591 , 597, 055.

C(jrbeil, 282, 807, 50i. 589.

Corbie, 038.

Corbin (Jean), 350.

Cordeliers (ordre des), 21, 30-38, 44,
5o, 5i, 54, ()2, 95, 108, ng, i03, 166,

171, 182, 194, 212, 248, 3o2, 325, 333,
338, 340, 358, 388, 4o4, 4n5, 407, 43O,

427, 468, 550, 571, 580, 590, 59'), <;i8,

O92, G93.

Cordeliers Conventuels, i03, ig'i, 33!,
333, 550, 557, 570-572, 5go, 592.

Cordeliers Observants, i03. i(i4, ig8,

245, 29O, 323, 332, 333, 435, 44i. 'i'iï,

556, 557, 570-572, 690-O92.

Cordeliers de Paris, k). 20, i|5, 102,
i03, 194, 323, 325, 3O7. 308, 37"i, 056,

057, 691-693.
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(^onlirr (Jean). 12S. i.'^.').

(lonlicr (T'icrrc), 55i, ô.ï'i, (lii^.

Coidiger Alamannus (Joanncs), i23.

Cordonnier (Joan). 2J-> ; — Pierre,

Cormery, i8j.

Cornelo (Adrien, canliiial de), 't'.^'i.

. Cornu (Marie). .^')">.

(>oron, '.Ufi.

Coronel (Antonio), 'lây, 'iCâ, .'192. :uyi.

C>f>- ; — Lnis, 'lô;, .irp, .")f).'5.

Cortone, 121 ; — Bartolomeo de, 1
'i5.

Cosenza, 17!; l'oir Horo:ia (Francesco,
cardinal de).

(^ossart (,Iean), 1 10.

Couderc (Olivier), iâ."?, .'i5'i.

Conrcelles (Thomas de), :',',, 78. 187.

Covirtebourne, '|25.

Courthardy (Pierre de), iiS, ija, :>72,

377, 327, 34(|, 061, /n/i.

Cousin (Claude), 087.

Cousin (Guillaume). .")72. ï>-3.

Cousin (Philippe), tjgi.

Cf)ustières (Laurent de), .'iâj.

Cou tances, 42, 182, ()()(>.

Crab (William), V)8.

Cracovie, ii8, /i8'i, .^o6, Ijo4, (JGs.

Cranstoun (David), !i7^-, /|58, ',(j'i, .'iGj,

5o5, 5()2, (ii.'i, 658.

Crastone (Giovanni), (ii3, (ji'i.

Crémone, 37, .ô.'iS, ()53.

Criquetot (Jean-Philippe de), 178, 19!.

Critobuie, .^o6.

Critolaos, 'igs.

Crivelli (Giorgio), fio'i.

Croclvart (Pierre), de Bruxelles, !to!i,

/|64, 4('(), IgS, âg'i. ogO, GVi, 'JâO, 6.')8,

659, 693, (ig^.

Croke (Richard), (hj3, 61 3.

Croy (Jacques de), 'iô8.

Curie, voir Rome (Cour <ie).

Curnelus (Jean). Goi.

Cusa (Nicolas de), 21 A, 4io-.'|i2, 41g,
420, 472, 473, 485. 487, 4g9, do4, 5o6,
5o8, Ô12, 5i5, 5ao, 52i, ôgg, 600, (ioa,

(3o5, 606, Gio, G23, 034, 642-644, 65i,66i-
665, 680, GgS, 69g, 701, 702.

Cyprien (saint), 25o, 423, 426. 42g,
487." G. 9, G20, 637, 64o.

Cyrille (saint), 107, 507, 5i2, 638, 639,
G65, G78, ()95.

Cysoing:, 3i-., 33o, 33g, 34o. 352, 446,
56o, 588, 691

.

Dainville (collège de), GgG.

Dalberg (Jean de), 64i.

Damas (Jean de). ',23, 487, '197, '|i,S,

5o<), 5o4, 5i4 ;
— Nicolas de, 668!

Damase (saint), 507, 55o.

Dambacli (Jean de), 112.

Damien (Pierre), 53.

Dandolo (Andréa). 66
'1 ;
— Marco,

ibid.

Danemark, 55i, 55'|.

Daniel. 208.

Daniel (Jacques), 455.

Dante, i'i2, 6o>.

Dati (Agostmo), 120, 125, 265, 373,
4o2, 423, 46(1, 48j.

David, 182, 278.

Dayneri (Raymundus), 595.

Decio (Filippo), 54o, 545.

Derius, 63("i.

Delft. :u4 :— Gilles de, g6, loi, 118,

119, 129. i3i. 102, i56, 27a, 276, 281,

368, 4o6, 4«9, 'uo, 465, 468, 485, 497,
5o4, 5g4, 647, 649, 679; — Martin de,
118, 119.

Delisle (Lé(ipold), ',8.

Deloynes (François). i33, 582, 6'(6, 647,
6G1, G73, 1)82. 684, 685, 702.

Démétrios de .Sparte, 5cii.

Démosthènc, 1 17, 5i '|.

Denidel (André), 271, 368.

Denis (abbaye de Saint-), 2, 7, 9. 17,

19, 38. 352, 375, 393. 5'io, 6gi,

Denis de la ('hartre (Saint), 17.

Denis du Pas (Saint-), i3, 22g.

Denis (Toussaint), 697.

Denvs IWréopagite, 76, i4o, 206, 257,
284, 374, 375, 377, 386-388, 390, 397, 4 12,

421, 423. 43 1, 473, 47I', 485, 487, 496,
5i5, 521, 5g5, 617. tiao, 621, 626, 627,

639. (î'io, ()G'|, G65. 670. 671, 680, 695.

699.

Denys le (Chartreux. 255.

Déonville (Pierre), 32.

Deschamps (Martin), 439, V'io, 44i'. 4'ig,

568, 588.

Desconsu (Celse-Hugues), (>o5, Gi'i,

6'.7.

Desmarais (Jean), 428, 429.

Deventer, 68, 69, lu, i55, 2ii(, 22'i,

2 (5. 261-264, 422, 620, 646, 6G2.

Diacre (Paul), ()53.

Diepenven, 2 i4, 219.

Dieppe, 25 1.

Dietrich (François), 263, 264.

Didier, roi des Lombards, 653.

Digne, 553.

Dijon, 259, 6o4.

Dinan, g5, 3i3, 370.

Die, Diois, 3oo, 32 1.
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Dion, O20.

Dionysodorp, iM>.

Dioscoride. 187.

Disibodenberg, (ioo.

Disome, 330, [M, Aâi, 557, 571, 580.

Dix de la Liberté et de la Paix (les),

020, 682, 53/4, 5/1I.

Dix-hiiit (collège des), 69O.

Dôle, 78, 118, 64/(.

Dolo (Tristan), 3i3, 325, 328, 33o, 45i,

i52, 558.

Dominicains (ordre des), 21,30,37, /|/|,

/19, 5o, 78, 83, loG, 107, iig, 129, i58,

19/1, iq0-i()8, 2i5, 228, 22g, 3i3, 32/1, 325,

327, 33o, 332, 3/,0, 358, "367, Z107, /,35,

443-/i/i5, /|5n-/i52, 573, 590, 595, Oo3, 043,

045, G5o, 053. O73, O80, O87, Oi,2. 0q5,

OgO.

Dominique (saint), 35, 380, 422, O08.

Donati ((Urolamo), 383, 423.

Dordreclit, 34o, 425.

Doria ;
— Bartolomeo, Oi3 ;

— Liica,

Ci 3.

Dorland (Pierre), 4io.

Dorothée de Tyr, 679.

Dorp (Jean), 04, 92, 97, loi, 403, 4G4,

47O, 090.

Dorp (Martin van), 523, Oio, 05i, O78.

Douglas (Gauvin), 058.

Douvres, 898, GoO.

Dringenberg (Louis), î'jn. 4 >2.

Droyn (Pierre), 382.

Dryart (Pierre), 5O9.

Dubois (Gilles), iG.

Dubois (Guillaume), 97.

Dubreuil, 571.

Ducliesne (Guillaume), 382, 587, 54o,

548, 55i, 552, 554, 594, G47-649. O87.

Ducliesne (Nicolas), 382.

Dugny, 457.

Dujardin (Robert), 54o.

Dulcinius, 199.

Dullaert (Jean), 4'i7, 59a.

Dumas (Pierre), i33, 178, 188, 189,

192, 455.

Dumesme (Henri), 5O9.

Dumont (Martin), 48.

Dumoulin (Jacques), 'iGi, 470.

Dundas ((Jeorges), rfOg.

Dunkcld, 658.

Dupont (Michel), 065.

Dupont (Pierre), de Bruges, 597, G12,

GGo.

Duprat (Antoine), 574, 076-581, 585,

660.

Dnpré (Jean), G5G

Dupuy (Nicolas), dit Ronaspes, 468,

5i8, 597, 660.

Durand (Guillaume), 230.

Durand de Mende, 073.

Durand de Saint-Pourçain, 470, 5 18.

Duval (Pierre), 455, O19, O47, G49,

Eberhardt \, 04i ;
— II, 64 1.

Echavarry (Nicolas de), 88.

Eckeliart, 66,08, 71, 73,70, ii3.

Ecosse, Écossais, 2O8, 2C9, 457, 464,

536, 537, 55i, 554, 058.

Edimbourg, 274.

Edouard IV', 88.

Egbert, 601.

Egidius (dom), Goi.

Église, Église romaine, Églises, i, 3,

25, 39. 4o, 4i, hh, 55, 58, 0o-63, 05, 66,

91, io5, 108, ii4, 120, i44, i58, 162,

1GO-1G8, 17O, 179, i8o, 187, 192, 194,

199-203, 209, 23i, 230, 238-242, 244-24G,

277, 291, 292. 297, 299, 3oi, 3o4. 3i8-

320, 334, 335, 337, 34o, 357, 366, 378.

388, 422, 433, 435, 458, 46o, 4Gi, 498,

507, 522, 523, 52G, 528, 53i, 533, 535,

530, 542, 545, 549-551, 554, 550, 50i,

503, 57G-578, 58i, 580, 590, Ooi, Gog, 610,

61G, 020, e3o-G35,646, 600, 600, G78, O80,

684, 690, O95, 701, 702.

Église gallicane, i, 3, 4, 8, 21, 38,

181, 189, 201, ao2, 223, 226, 292, 294,

357, 3Go,3o5, 3i7, 3ic,, 326, 336, 347. 357, 3G(

3G'i, 437, 449, 462, 525, 526, 53(i-538, 556,

503, 573, 57G-578, 582-580, 616, 630, O89.

Église de Paris, 11, 34, 58, 207, 228,

33G. 352, 558, G93.

Egmond, 34o.

Egnazio (Battista), 509, GGi.

Egypte, i56, 27G, 278, 290, SGg.

Eisleben, 602.

Élie, 687.

Elisée, 037.

Elisabeth de Sclionau (sainte), Goi,

G23, 635, 037.

Ellenbog (Nicolas), 08:>.

Elpliinstone (William), a?7i.

Émery (Jean), i4, i5, 182, 207, 227,

230-233, 289, 296, 3ii, 3i4, 348, 3'i9, 305,

438, 443, :'i55. 5G7, 508. 571, 58q, 0',8,

689.

Emili (Paolo), lar, 182, i5G, 157, 259,

a8i, 4"i, ^02, 4iO, 408, 475, 48o, 489,

Go5, Gi4, C4(>.

EnuTiaûs, 245, 24G.

Emmerich, 235.

Enl'ants-Sans-Souci, 540.

Engelberg, 417, 419, 484, O21.

Enquêtes (Chambre des), 228, 822, 323.
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Eohan Hessus (Helius), G^ô. 6'|G.

Ephrem (saint), 3(")<j. 370, 877.

Épictète, 42/1.

Épicure, Épicuriens, 26^1, 37G, G7G.

Érasme, iiG, 117, 120, 121, 12/4, iSa,

225. 255, 260, 262-273, 270-280, 282, 283,

285, 287-289, 372-373, 37G, 380-382, 385,

387, 388,393-399, 4oi,'4o3. .'106, ,'109,423.

420-427, 430-436. 4Go, 464. 4G6, 468, 470,

472, 474, 477, 478, 48o, 486-494, 001, ôo3,

ôo7-5oq, on, 5i'i, 010,532,523, 047, 594,

098, 600, 606, 607, 609-612, fi!4-<''iG, G18,

619, 621. 627, 628, 63o, 632, 639, 64o,

642, 647, G5i, 602, 655, 661, 662, 6G6, 668,

673, 674. 676-678, 680. 682-G88, G92-696,

698-703.

Erfnrt, 224, 225, 642, G',3, G',G, 701,

702.

Escliinc, 1 17.

Escliylc, 1 17.

Espagne, 110, ii4, 211, 258, 266. 356,

462, 490, 535. 53G, 54o, 616, 64i, 644.

Espagne (Pierre d'), 64, 95, 97, 247,

274, 39S, ',39. 463, 464, 469.

Espinay (il'); — André, 9, 206, 233,

320, 321,347 ; — Jacques. 323;— Jean,

2o3, 321-323.

Esray (Pierre d"), 249.

Estaing (d") ; — Antoine, 54o
; —

Pierre, 54o.

Este (Hercule d"), io6, 319. 53i ;

—

Hippolyte, 534.

Estienne (Henri). 54, 4i3, 4i4, 47G,

484, 485, 490. 5oo, 5o3, 5o6, 592, 593,

098, 599, 6o'4, 6o5, 617. G35. G37-639, 642,

647. G5o, GG5, G69.

Estouteville (d') ;
— Guillaume, car-

dinal; 28-3o, 44, 46, 49, 80, 299, 3o5 ;
—

Jean ; 42 ;
— Jeanne ; 45o, 45 1.

Étaples, 125, i3o.

États généraux, i, 6, 8, 12, 4o, '|6, m.
160, 187, 189.

Etienne (saint), 298 ;
— S.-É. des Grés,

10 ;
— du Mont, 359.

Etienne, abbé de Cîteaux. 54.

Eucher (saint), 3 18.

Enclide, 390, 898, 424, 6G5, 677, 687.

Eugène IV, 38. 194, 875, 4 10, 552.

Eiinoniiens, 639.

Euripide, 117, 42G, 488, 5oi, 5o3, 5i4,

6i5.

Eusèbe de Césarée, i84, 25o, 258, 3C8,

3G9, 376, 445, 665.

Eusèlje de (Irérnone, 157.

Eustacc (Guillaume), 549.

Eustaciie (Saint , église), 210.

Euthydème, i46.

Eutrope, 184.

Évangiles, 58, io4, 169, 172, 19g, 206,

371, 387, 4oo, 42G, 'i3o, 435, '171. '172,

477, '179, 489, 55o, Go'i. G08, <i2o, (J73,

680.

Évreux, 178, 182, 559.

Ézéchiel, 820, 4o8.

Fal^ri (Jacques) de Deventer, 662.

Fabri (Pierre) de Nimègue, G59.

Faculté des Arts de Paris, 20-27, 3o,

33, 38, 4o, 43. 45, 59, 64, 92, 94, 97, ii4,

118, 120, 122. i83, 212, 3o5, 007, 3i6,

356, 4o'i, 'iG3, 571, 583, 6i3.

Faculté de Décret de Paris, 25. 26. 34,

38, 4o, 44, ii4, 125, 200, 258, 3o5, 807,

3i6, 553, 554, 571, 58i, 583.

Faculté de Médecine de Paris, 20, 34,

4o, 3o5, 807, 3i6, 571, 588.

Faculté de Théologie de Paris, 2Ô-27,

3i, 33-36, 38, 4o, 43. 44, 4?. I9. ^3, 59,

60, 77,91. 92, 94, 106, 107, 109, 110, 120,

n8, i3i, i52, i53, 172, 242, 25i, 253,

297, 3o5, 807, 3i6, 346, 887, 896, '128,

437, 4'('i, 445, 459, 461. 463, 467, 469,

529, 545, 55i-553, 570, 572, 575. 579,583.
" '

, 1)57, GGi,090. <i48, (J'19, 600, 65 1,

Faenza, 338, 54o.

Fano, 872.

Fantino (Alberto), 067.

Farel (Guillaume). 70:2.

Farnèse (Alexandre), 4G2.

Faucigny, 83.

Felizzano, i36.

Feltre (Vittorino de), 81.

Ferdinand le Catholique. 260, 337,

838, 58o, 64 '1, 686.

Ferdinand l", roi de Naples, 476.

Fernand (Charles), 107, 118-122. i25,

129. i3i-i83, i35, 157, 189, 2o4, 272, 365,

'406,^ 481, 5oo. 517, 564. 63>S, G'io, 645,

69G,''698.

Fermnd (Jean). 118. 119. i3i-i33. 157,

2o4, 354, 855, 365, 5oo, 5i8, 564,696, 698.

Ferrare, 49, 57, 81, 106, i56, 197, 219,

2-.!4, 286, 818, 367, 872, 891, 45i, 47a.

ôoi, 528, 538, 542.

Ferrebouc (Jean), G59.

Ferrer! (Zaccaria), 589, 54o, 544. 5'i5,

552, 558, 55G, 563.

Ferrerio (Stefano), 147, 281, 522.

Ferrières, 46o.

Fichet (Guillaume), 4i, 83, 84. 86, 87,

90-98, ii4-ii6, 119, 121, 120, i44, 175,

372, 4o3, 457, 669, 697, 699.

Ficin (Marsile), 126, 127, i38-i43, i45,

i'4n-i5i, i55, i56, i58, i59, 257, jùo, 269,

272, 276, 278, 283, 874-877, 880, 383, 384,

38g[ 890. 891, 428, 476, 477, 481, 5o4,

007, 6o5, 621,695, 698, 699.
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Figlino, 1 '|i.|.

Filelfo, 8i, 2(15, 'loo, '122, 'iSO, 517,
6l2.

Filctico (Martino), -109, 597.

Filles-Dieu, 20. iSO, ait, 233, 3i'i,

353, /,39.

Finale (Carlo, cardinal de), n3'i.

Fisher ; — Gliristopho, '178; — John,
287. '188. ',S.|, :r..:î ; — Robert. 287, ;'.S(,,

Flandre, n'i, i(|('>, -^^8, .'iâi, 5.")."), ,'17'!

,

Fleury, ôlu.

Floreau (GeoITroy), 9, 3^9, 302.

Florence, ôo, 81, 85, 125, 12O, i38, 139,

i/ii-i^3, 1/19, iS'i, 210, 2/)i, 257, 27G, 286,

293, 369, 375, 390, /410, /172, /lyS, /177,

[tî<'2, 493, Ô19, 53o. 535, 537, 54o-54i, 5.'|3,

5/|5, Q\i, (3/i3, G'i6, 668.

Florès (Antonio), 6, 127, 128. 026, 327,
33 1, 3/10.^

Floriszoon (Adrien), voir Adrien VI.

Florns, 8/|, 097.

Florus Magister, 672.

Flûe (Nicolas de), A 17, !,iS.

Foix ((jaston de), 5
'1/1

.

Foligno (Paoletto de), i63, i9'(.

Fondi (Angelo), 5/,/|, 545.

Fontaine-du-Bosc, 78.

Fontaines, i8(), 212.

Fontenay (Pierre de), 160, 552, 553,

572.

Kontevrault. i85, 188, n. 233, 3i/,,

3i5, 353, 355, ASC), '|3i|, 'l'io, 4'i9. 'i55,

46o. 567, 586, 691.

Forez, 5.

Forget (Etienne), 58, lo'i.

Forléon (fiuillanme), 95, 2'|8.

F'orli, 122, 391.

Fortet (collège de), 3i, 696.

Fortiguerra (Scipione), 383.

Fortuné (Robert), '116. 5()o, 5o5, 5 18,

6o3, Ci 8, 619, 668, 670, 687.

Fosse (Hémon de la), 357, 358, 5i8.

Fossé (Guillaume du), 82.

Fossés (Jean des), '569.

Fouarre (nie du), 26, 3(), '17, 210, '|(''7-

Foucauld (Jean), '171.

Fouilloi (Hugues de), 5oo.

Fournier (Catlierine), 697.

Fournier (Gilbert), 182.

Foxe (Richard), 488, 490. '191-

Fradin (François), 249, '46'!.

Francfort-sur-l'Oder, 646.

Franchois (Michel), 309.

Franciscains, voir Cordeliers.

François dWssise (saint), 35, 5i, 171,
1 72, 570, 571, 608.

François de Paule (saint), 7, i36, 171,

172, 173, 182, 187, 188, 195, 196, 199,
253, 34i, 358, 459,690-692.

François I", 5o2, 5i3, 576, 578, 58o,

583, 586, 654, 664, 666, 687, 688, 696.

Fratta (La), 127, 384.

Frédéric III, empereur, 6'ii.

Frédéric, roi de Xa])les, ?>ni), '175.

Frellon, 557.

Frères Mineurs, voir Cordeliers ;
—

Prèclieurs, voir Dominicains.

Frcsne (du) Jean, 54o, 542.

Fribourg-en-Brisgau, 79, 93, 2'io, 247,

496, 523, 612, 642, 646, (162."

Friburger (Michel), 84,87, 99, 102.

Friches (Pierre de), 363.

Frioul, 5119.

Frise, 175.

Friso (Augiistlnus), 257.

Froben (Jean), 249, 257, 4oo, 4o5, 407.

59(), 639, 652, i")73, 682, 684.

Fronteau (Jean), ii3, 219, 220.

Fulda, 56.

Fumée (.\dam), 7, 178.

Fumée (Martin), 178, 192, 235.

Furnes (Jenn <le), '>22, 254.

Gagiiin (Robert), 4i, 46, 83, 8',. 88, 93

96, 107, Ii4-ilfi, 118-120, 1^4, i-!7, i:îi)

i3i-i33, i35, i45, 157, 175, 1S9, i()9, :!oV

226, 233, 258, 259, 261, 269-272, 276-278
280, 285, 287-289, 3o6, 307, 349, 370-373
382, 383, 387, 388, 39',, 395, 397, 4oo

4oi, 4o3, 409, 4 10, 467, 477, 5oo, 638
()4o, 669, 695, 697, 699.

Gaignon, 335.

Gaissier (Jean), 49.

Galand (Jacques), 539.

Galeotlo, 281.

Galichier (Martial), 537, 54o. 5'|8.

Galien, 389, 390, 5i4, 65o, 670.

Gall (Saint-). 56, 484.

Gallois (Thomas le), 597, 657.

Gamaches, 6i3.

(janay (Germain de), i4, i5, i36, i5o-

i55, 157, 257, 258, 374. 4i3-4il), 4i8, 468.

475, 497, 5o6, 606, 610, 6'i4, 646, ()5o,

653.

Ganay (Jean de), i25, i5o, i5>, 157,

257, 44i". 468, 484. 485, ',97, 5o(), 528,

568, ()o5, 6i4, 621, 647.

Gand, 120, i33, 196, 288, 309, '1(12, '|58,

592, 598, 6i5.

Gand (Henri de), 467.

Gandie (duc de), 24 1.
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(iap, 702.

(iarlande (Jean de), jCh.

Gast (Robert du), 5i)7.

Gàtinais, 2i3.

Gaucher (Jean), 16.

Gaiidoul (Pierre), 091.

Gaule, ôoy, ()i6.

(laumrint (Louis de), t.

(iautier (Mathieu), âr)3.

Gaza (Théodore), 81, 8J, i38, 'ii'i, 'ii.i'.i.

jnô, .')I7, O82.

Geb« yler (Jérôme), .'1:^:^, ^2.3, '^o^).

Geilcrde Kayscrsberg (Jean), o'i, lou.

'ii8. 002, l)6o.

(iembloux (Sigebert de), (l'i;.

Ciémeau (Adrien), 'lO', '17", '17», 'icj'i,

^>Ài

.

Gemmiiigcn (Lriel de), G'i2, O'iô.

Gênas (Jean de), ârin.

Gènes, 338. VW, '1S9, .'198, 52Ô, 5i)i'),

< u 3 , 7 t

.

(iènes (Jean de), voir HallM ((lin

vaniii).

Genève, 703.

Geneviève (sainte) ; 2711, 3(j3 ; abbaye

de S. -G., 2, i^, 18, 27, 38, 5o, iiô, ii(),

177, 2(58, 279, O91 ; — montaLcne S. -G.,

'i-'i, 17J, '126.

Genlis (Charles de), 6o5, 620, G35.

Gentils (Etienne), 'i5(), ô66-5(J8, 580,

"187, r)89.

Gérard (Corneille), 121, 22'i-228, 2oj,

2(12, 7.('>'4-j:(>-, 287-289, 290, 3'io, 372, 379,

387, 388, '178, 56o, 062.'

Gérard (Pierre), prieur des Augiibtins

de Paris, 'SI"».

(iérard (Pierre), frère d'Érasme. if\:,

2Ci3.

(iering(LJrich), 83. S7, 97, 99, i"2, i(>3.

117, 11!.'), 2>S, j.')!!, J73, 3G8, 3G9. 398,

'|(iS-'|iii, '117, \'i-, '171, .)u'i.

(ierlier (Durand), 9G, i3o, 3G7, 371.

Germain (Saint-) des Prés, 2, 9, 11, 17-

20, 199, 329-331, 33i-35'i, 35''), '|22, 'i.>3-

'iT)."!, /|(jo, r)i2, r>38, 563-5GG, 58J, ûi'^7, 588,

G m, ()j2, G91 , G92, (igâ, I'kjG.

Germain (Saint) en La>e, 28'i, 575.

(iermain (Saint-) PAuxcrrois. 25i. Vi'i.

(;erso:i(Je;ni), 3a, 71, 7'i-79, '^i, 9". 9'.

9'4, lui. II)-.!. 1117, 11)9, 11", Ilî-Il'i, 119,

i58, iG'i, iG(j, 177,213, 2'|5, 2/18, 25.'|-25G,

2nf). 3l'|2, 369, !io8. 4G5, ^72. 622, 529,

53i, 5'i5, 5Go, 097, G22, GGo, 681, G99.

Gervais (Saint ), église, 16.

Gervais (collège de maître), -^à".

(icrzy, 18, 587.

Ghijs (Gilles), 'i<'2.

Gielcmans (Jean), G72.

Gif, 20, 338, 353.

(lilbert, ermite à Livry, !tSli, 621.

Gilles (Pierre), G39, G82.

Gimignano (San), i'i3.

Giocondo(Krà), 'ii3, '116, '17^1. '175, /i8i,

G 40.

Girard (Pierre), 229.

Giudecca, 137.

Gleghornie (East-Lothian), 2G9.

(inadenthal, 21g, 23i.

(jobaille (Gérard), 12, i3, 200, 2o3,

2o5.

(!och (Jean), moine \> indeshémieii,

220, 339, h!i'j-

Godet (Jean), G'i8, G'19.

Gontier ((iulUaume), i3G, i53, ijG,

273-275.

Gonzague ;
— famille de, 122 ; — (;ian-

francesco 11. marquis de, 210.

Gorichem (Henri de), '110.

Gorres (Pierre de), GG'i.

Gosztonvi de Zelestii (Jean), 1172.

Gotlia, G'ii").

Goths, 271. '178.

Gouda, 17'!, 175, 21
'1, 22'i, 2G0, 2()2.

263, ^25.

GoulUer (Artus), 579.

(Jouflier de Boisy ;
-— A\mar, G91;

— Pierre, 5.'io, G91

.

GouUet (Robert), 070, G57, G97, 698.

Gourmont; — Gilles de, 5o2, 5o8, 5io,

5i3, 523, GoG, G12, G't7, 659; — Robert

de, 112. 3G7, 4G8.

(journay, iS.

(loussard (Jean) ; 222.

(iradcnigo (Pietro), 39!.

Grambiisius (Nicolas), 621.

(;randmont, 237, 239.

Granjon(Jean), 'iG5, D.'ig, jgS, 59'i, 6t '1,

(>55, 659.

(Jranclrue (Claude de), 5Go, 5G9.

Grandval (Mare de), 555, 5Gi, 5G8, 595,

59G, G']."), l-.9'i, G9:).

GrasSiV. Gm3, GiG.

Gratien, 181, 23(), 25G, .'iu8, .'179.

Graville (Louis de), 7, 12, '12, 178, 2o(),

212, 22i-22'i. 227, 3ii2, 3i5,323, 657, .)G2,

5G3.

Gray, 557.

Gréban (Ariioul), ;3.

(jrèce, Grecs, i5o, 290, .'107. '186, G33.

Greenwich, 385, 3g6.

Grégoire (Saint) de Nazianze, 482, /iSy,

5i'i. G81 ;
— le Grand, 55, iG.'i, îdo, 369,

V"^, 't7'-

«irégoirc VU. 109, 535. G32, i'>33.



718 INDEX

Grenade, 260, 620.

Grenoble, 87/1, 617, 58o, (557, 694.

Greverade, 4oi.

Grévin (Martin), :^3o, a3a, a33, 396.

Grey (Thomas). 287, 684, 685.

Griettaniis (Jean), 278.

Grillot (Jean), 2/18, 25i.

Grimaldi (Agostino), 6i3, Gi6.

Grimani (cardinal), 622, BaS, 645.

Gringore (Pierre), 460, 52(), 53 1, 5'i(J,

5/19, 609, O90.

(îriveau (Bartliélcmy), 571, ().'i8.

Grocvn (William), 386, 388. 38.). 3()7,

48o.

Groenendael, 68, 76, 218-220, 222, 25/i,

367.

Groningue, 8a, 98, 224.

Groote (Gérard), 68-71, 74, 77, u^,
174, 175, 177, 2i3, 216, 325, 263, 264,

600, 6o3, 622, 690.

Groslaye (Jean \ illlers de la), 7, 9,

'9-

(jrunniiis (Lambert), 26a, 262.

Gryllard, 288.

Guardia Alfiera, 556.

Guarino, 81, 286, 383, 423, 5oi, 598,

699-

Giiasconi (Giovaccliino). 24 1, 243, 292.

Guasteblé (François), voir Valable.

Gudule (Sainte-) de Bruxelles, 68.

Guébault (Guillaume), 33i.

Guérande, njC>.

Guérin ((Charles), 554,

(iiierry (Guillaume), 33i, 453.

Guoynanl (Etienne), 396.

(iuibé (Fra-nçois de), cardinal, 522.

Guidobaldo d'Urbino, 374.

Guiert (Pierre-Raymond de), 5'io.

Gaillard (Louis), 668.

Giiillelmus, moine \\ indcsiiémicii,

295.

Gurk, i2'i, :!io, 53o.

(iuleidjerg (Jean), 102.

Guimier (Jean), 569.

(fuymier (Gosme), 301, îSi, 322, 3a3.

363, 58i

.

Guyon (Jean), 42.

(jymcl (Antoine), 4y8.

Haaricm, 196, 3i3, 34'>, 435.

Hackncy, 489.

Hacqueville (Nicole de), 183, i83, 3o5,

2<17, 211, 218, 320, 223-a2'|, 237-232, 353,

374, 289, 396, 3o2, 3o8, 3ii, 3 12. 3i4,

3i5, 339, 353, 364, 5a 7, 69a.

Hagen (Saint-Pierre de), 288.

Hainaut, 534, 573.

Halberstadt, 21 4, 490.

Haies (Alexandre de), 96, 678.

Halle^vin ; — famille de, 098 ; —
F>ançois de, 5i2, 54o, 6o5, 620, 621. 698.

Halsteren, 267.

Hamos, 489, 494, 611.

Hangest (Marc de), 6 '18.

Harcourt ;
— Robert de, 697 ;

— col-

lège de, 81, 4:!, 517, ()59, (J96.

Haro (Etienne), 697.

Ilartstein (Machard ilc), 636.

Haultbois (Charles du), 7, 228, 296,

362, 527, 532, 586, 537, 668.

Hay (William), 268, 269.

Haye (Antoine de la), 352.

Haye (La), 196.

Hazards (Hugues de), 557.

Heek (Alexandre de), 224, 320, 261-

265, 278, 286, 896, 897, 422, 646, 662.

Hégésippe, 487, 599, 658.

Heidelberg, 79, 82, 83, 98, 224, 4o5,

64 1-643, 681.

Heilbronn, 681.

Helfta, 602.

Hélie, abbé de Marmoutier, 187,

Héméré (fraude), 171.

Hemmerlin (Paul), d'Andlau, 125, i3o.

Hemsdonk, 21 4, 224.

Hennequin (Simon), 19.

Henri 11, empereur, 602.

Henry VH, 488. 489 ; - Vlll, 385, 889,

898, 519, 522, 576, 6()8.

H(mry (Jean), 387.

Ilentisbury (William), li^.

Héraclide d'Éplièse, 421, 436, 472,487,
495, 5o4, 638.

Héraclius, 684.

Hérault (Michel), 407.

Herbert (Geoffroy), 696.

Herbert (Louis), 54o.

Ilérivaux, 18.

Hcrmans (Guillaume), 225, 263-365,

270, 277-280, 286, 288, 878, 38o, 887, 425.

Hermas, 635, 636.

Hermétiques (Livres), i56, 284, 476,

>''9'.)-

Hermières, 18.

Hermonyme (Georges), 117, 126, 182,

i55, i56, 278, 285, 888, 889. 4i6, 468,

483, 5oi, (J4o.

Hérode, 802.

Hérodote, 2S2.

Hertogenboscli, 261, 362.
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Hésiode, V.i'j»
"'"2.

Heynlin (Jean), de Sleyn, 83, 8'i, 87,

gi), rj'i, ii5, i33, a.'io, 'io5, ti^-;, (>ko, Ciû,

tV'iS."

Hieroyrausdael, aa'i, 'À'iij.

Hiérothée, A-jG, 621, G27.

Hiijnian (Jean), ii3, 139, 870.

Hilaire (saint) de Poitiers, '187, <)oi ;

— mont Saint-Hilaire, /l'i.

Hildcgarde (sainte). 097, Ooo, (Joi,

tiao, 63."), 037, C(j(j.

Ilildeslieim, ai'i.

Ilippocrate, Sijo. ûi'i, (lâo, C70.

llisl (Conrad). 383.

Hodoart (Philippe), j-jQ, 2(j5, 3o8, 3ii,

/167.

Ilolnian (kral't), d'Ulenheim, 'laa.

Hoikot (Robert), iS-'i, 28O, 62G, G18.

Hollande, ij3, ii3, iô8, 218, 228, 272,

277, 288, 372, 373, 382, 401, 4o3, '12.'),

^i46, .'ioa, 56y, 672, D74.

Hollande (Dominicains do), 182, ujO-

198, ai'j, 228, 809, 012, 3i3, 3i5, 323,

325, 828, 338, '\o!i, ,'|,5o, fi:)2, 558, 572,

57^, 690, G5i, G5g, G87, G90, G91, G93,

Holywood (Jean de), 28, 102, 278,

389, 3g8, ia.'i, 022.

Ilumère, Sog, 5i3, 5g8.

Hongrie, lai, 376, 5og, G72.

Hoochstraten (Jacques de), G^a, 6/i3,

6.'i5, GiG, 653.

Hopyl (Wolfgang), i55, 4ii, -ii3, .'u'i,

5gG, 665.

Horace, 174, a65, aSa, 4o2, 4<>9, 4i3,

480. 517, 597, 6g8.

Hory (Nicolas), 417, '199.

Hospitaliers, 3
'19.

Hôtel-Dieu de Paris, i5, ao, aag-aSa,

335, agâ, agG, 3i4, 346, 44o-442, 44g,
46o.

Hotnian (l.anibort). 568, SGg.

Houpeline (Jt-an), 16.

Hubert (Jacques), 559.

Huguctiii, Go3, 635, 636.

llumnielberg (Michel), ôoa, 5oG, 5i2,

5i3, 5i6, 541, âg'i, 599, 6o5, 6ii-Gi3, Gi5,

620, 6'i3, 655, G62.

Hurault (Jacques), 535, 536.

Huss (Jean), 94, 107, m.
Hutten (Ulrich de), 687.

Hypsiclès dWlexandrie, 665.

Ignace (saint), SGg, 875-378, 387, 689,

671.

llliers (d'); — Milon, 160; — Kené,
4 go-

go,

318,

1 10,

i3G,

2a5,

a go,

38g,

489,
J4g,

64 1,

68a,

Iiiiilalii)ii lie .lt'su»(;iirisl, 71, 8a,

I02, ii3, iig, i58, aij4, ai3, 216,

219, 2.'')4, 870, '108, 472, 596, 660.

Inghen (Marsile d'), 63, 64, 92, 98,
366, '|23, 464.

Ingolstadt, 240, 898.

Innocent VllI, 6, iio, 127, lag,

i44, i63, 188, 18g, 383, 3gi, G82.

Inquisiteur de France, 5a, 693.

Inquisition, 52, 91, no, 128.

Isabelle de Gastille, 260.

Isidore (Pseudo-), 4a2.

Isocrate, 84, 426, 5i3.

Issoire, 576.

Issoudun, 3oo.

Italie, 8, 53, 80, 82, 85, 95, io3,

ii4, 117, 128, 120, 127, 182, i35,

i5G, 171, 172, 186, ig8j 210, 22-4,

24o, aSi, 258, 'iôg, 265, 266, 272,

298, 817, 356, 373, 383, 886, 388,

891, 8g5, 899, 4i3, 463, 48o, 48i,

492,498, 5oi, 5o8, 526, 539, 588,

576, 57g, 60a, Go3. 608, Gio, 6i5,

643, G4'i, 646, 653, GGi, 672, 677,
6g8.

Ivrée, 274.

Ivry (Jehan d'), 47'i.

Jacobazzi (Francesco), 545.

Jacobins, voir Dominicains.

Jacobins de Paris, 19, 20, 36, 38, 49,
03, 54. 95, 100, 102, loô, iig, 182, ig7,

198, 247, 248, 828, 824, 82(), 38o, 338,

867, 368, 4o'i, 407, 439, 4'4Ô, 'i64, 46g.

572, 578, 586, 594, 595, 5g7, 617, 657,

659, (igl , 69a.

Jacques (saint), 208, 319, IJ28, 63g.

Jac(i\ios du Haut Pas (Saint-), 17.

Jacques (rue Saint-), 16, 648; — cou-
vent de la, voir Jacobins de Paris ;

—
faubourg, 17.

Jaccpies IV, afig.

Jacfpiet (.Simon), 587, 54o, 546, 5'|8.

Jac([uinot (Robert). '1G7.

Jauiblique, a8a, 874, 890, 5i)4.

Jansénistes, G27.

Jean-Baptiste (saint). 170, a'|3, 8112, 687.

Jean Chrysostome (saint), 167, i8'i,

206, 875, 4g8, 5i4, 6i4, 6i5, 625.

Jean l'Rvangéliste (saint) 75, i4o, iGg,

170, i8'i, 878, 5i2, Cae, 637, 665.

Jean de Grève (Saint-), 208, 309. 3'i3,

353.

Jean le Rond (Saint), 18.

Jean XX.I, pape, voir Pierre d'Espagne ;

— Wll. 4, 8, 3g.

Jean VI, Paléologue, enq)ereur, 4ii>.
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Jean sans Peur, 77.

Jeanne de France {ou de Valois), aqa,
;5oi, 3o'i, 557,

Jeanne la Folle, a66.

Jérémie, i65.

Jériclio, i5i

.

Jérôme (saint), 29, 53, 55-57, g4, )o5,
iiO, 157, iG't, 169, 2i5, 226, 35o, 255,
25(5, 258, 2(j'i, 2O9, 3{)g, 076, 38o, 380,
39!}, lioo, 4oi, '108, '12G, ^|3o, /1C7, '178,

/187, 507, 5og, 012, 5i6, G'•79. (ji5,

G-'i.1)23-625, 037, G/|2, G5i, 052, GG7, G7
G77, G79, G81, G95, 700.

Jérusalem, 235, 252, 2()i|, Vc'^, G07,
(I59.

J es 11 lies, 3
'17.

Joacliim (saint), y.SH, 'no.

Job, 623.

Jonas (Jodociis), 380, '12O.

Josas (archidiaconé, archidiacre de),

i!i, 553.

Josèphe, '18O, /t87, 599.

Josse, médecin à Bergen-op-Zoom.
270 ;

— novice au couvent de Saint-Gall,
/.8'i.

Josué, i5i.

Jouenneaux ((juy), 125, i3i-i33, 157,

189, 199, 3o/i, 272, 28*5, 352, 35/i, 355,
3G5, 369, 370, /j39, 45/i, 455, /iGG, 5oo,
5i8, 5G3, 50:'i, G/|o, 0g5, Gij^' '^99-

JourJan le Forestier, 27'!, ^2l^.

Joyenval, 3i'j.

Juda (Rabbi), O'n.

Judéo-Chrétiens, O28.

Juifs, 110, i5i, 170, 23i), 25a, 3i8, '|33,

/i6i, 5i5, 609, G35.

Jules II (Julien de la llovere), 210,
3oi, 357, /|53, liai), /(O2, /182, /193, /19S,

5ig, Ô25, 526, 528-53i, 533, 536-5/io, 5'|3,

5/|5, 5/19, 55 1, 552, 555, 55G, 506, 57O,

590, G08, Gi5, 032, (i()0, O92, 701, 702.

Julien le Pauvre (Saint), 2O, 'i3, i5,
5'iO.

Julien, empereur, O79.

.luliers, 2 19.

Jumiryes, i8'i. 291.

Justice (collège de), O97.

Justin, 2S2.

Justineau ( Hoo/), iSO,

Justiuien, 1O9, ;i30, 5i 1

.

Jnvénal, 205. 28-., '|i3, 'iO(i. ',81, 5g8,

Juvencus, 27^, 'i~f,, '181.

Kabbale, 0'ii-0/|3.

Kalkar, 19O ; - Henri de, O9.

Kayser; — Pierre, 99, jm,, i •.()
;

(le Juliers, i55.
Jean,

Kaysersberg, '122
; — voir Geiler de.

Kees (Thomas), 593, âgO, 597, 650.

Kennpen, auj; — Thomas de, 71, 82,
Il3, l58, 175, 2l3. 2l5-2I7, 219, 22'4, 225,
25/i, 250, aO'i, 267, 28G, '|o3,' Ooo, O21,
O72, 69/i.

Kerver (Thielmann), 2O,., 308, '171,

5g0, 657.

Kessler (Nicolas), 55, 102, '107.

Keysere (Pierre de), 200, 598.

Kierher (Jean), 5'i7, O12, Gi3, 017.

Koberger (Antoine), lo'i, 383, Vi5,
/io6, 057, 00 1.

Koelhoir(Jean), 102.

Koellin (Conrad), 0'|3.

Ivoetken (Reynier), 217-220, 2(3, >2'i,
22G-228, 233, 2O/1, !07, 29O, 3 12, 30^4,

3G5, /(Sg, Mth, V'19, 5Gi), Og'i.

Kosbein (Henri), 55, 99, 2/18, 27O, 281.

Rrantz (Martin), 8!\, 87, gg, 102.

Kreuznacli, 2()o, /|i8.

Kymolaen (Jacques), 288, /109, 'no.

Labin (Jean), OiO, OO'i.

Lactance, uO, Ifj'i, /'17/1, 5i'i.

Ladislas, 12/1.

Laerce (Diogène), 282, 375.

Lagny, 17, 18, 20, 500, 591.

Lagrenus, 'iiO, '182, 686.

Laillier (Jean), '18, 108, 109, m, 128,
1 3 1 , 2 1 2

.

Lailly (de), 35o.

Laisné (Jean), 23o.

Lallier (Andrée de). /157.

Lambert (Jean), carme, 355.

Lambert (Jean), imprimeur, )i3, i65,
2^8, ,'|o/|, 'lO'i, 591, 593.

La Motta (Frioul), 509.

Lampier (Jean), 3i3.

Landino (Cristoforo), 139, i',i, ôiH

Lan Ira ne, 53.

Lang (Jean), 7111.

Lang de ^Vellenburg (Mathieu),
533.

Lang (Rodolphe), <>',, .•>'i.

Lange (Jean), 21, 5i, 'i'|5, '17(1, OM-

Langlois (Jean), 110, m, 17G.

Langlois (Jean), dominicain, /169.

Langlois (Marguerite), 353.

Langres, 78, 253, 291, 3O7, 558, G

Lanticr, .'|30, 'l'i',, /,Gi.

Laodicée, Laodicéens, /121, '\^i.

)3o.

08 1.

Laon, 50, OoO; - collège de, 3i,

18.

O23,

l!0.
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Lapciric (l'i<T[-e), '17'', V'^"'-

La KivirrL' (It'îiiiiK'). .îi'i, ji''-

Lascari? (Jean), '|i-î, 'i>'', •">

m, Gi/|.

I.asscrro (Lduis), Vi;. linj.

l,alcs (UoncL de), .'îij n o;|S, '||.»'.i.

Lalran, iî.>(>, 'ii.i'.i' "'•'''' ''i''- ''

.3. :..>(), ."jO.'î, ."jSd, liiG, g:.:>. i''r> '.!'•

Lausanne. 1.1.").

Laiisiis, 'i! I

Lantrec, r).i(|.

Lau\ (David), '-j'i. -j--'. 'io'|.

LavaL iij'', '•''

La\inhota (Ijernardo). 671. (17:. (iSii.

Lav (Gasi^ard). '(.'17, 'l'i's -".la. 'i''''-

Lazare (Saint), r)<S8.

Lazarelli (Lod(i\ico), '17(1.

Le (llerc (>ic()las), .'i.".7, .'l'ic, '".l'i-

Le Coq (Hugues), '1^7 ; — Jean, 'l'io,

'l'i"), '170.

Le Dru (Pierre ) j'>'>. •"'S, 307.

Le Duc (Giiilaiimc), (i()i.

Le Fcbvre (Ilémun), .')(|2, O'i."), i).")().

Lel'èvre (Denys), 017, ')\)-, iiijii.

LeI'èvrc d'Étaples (Jacques), m, i);i,

iii'i. 1 iTi, 117, I30, i3o, i3i-i35, 187, i38,

l'ii-r.'ii, lô.i-iôG, 2i)'i, -t'i-, 2/18. 25."), 207"

•i'xi, 2(i(), >.-'.'>,
l'i'^i, -(Si-oST), -'Qi), .HGS, .370,

:\-\, :^-'G-'^^J,^^s^-^^&J, Scjo, i^^i, ,Hg3, 3<j8,

'ioi, 'i<).">. 'io('), 'iO()-'iii, 'u^-^iif), '117-/119,

V!i-'i2'i, /.30, 'i.")/,,''i(V|, 'iGC, /1C8, /i72-'i77.

'i8o-/|8--. 'iS'i-'|S8, '|i.)'i-'>o2, 5oV.")i2, .^l'i-

5r'. r.Gc, :>iVA, .'>G'i,' .")('>(;, .'.(l'i-i'i'r.. Cno.

(.i.'.-('i-!C>, ('i->8-(>.32, l'(.H'|.Ci.'!8, i'i'|.>. r/i'-l'i'i'i.

()'i(', 'i'17, ').')o, ():>:! -Cl .")."), 07)7, l'i.'.s, l'iiid, l'ii;-.-

c,;;;, {\-^, ("i7i|-(iSi. (;8;vciS8. im.ic. im,'i-(.;()i;,

("'i8-7.>:i.

Letevre (Jean ), baclieliei'. Su,

Lerè\re (.lean). pr()\iseur de l'IlcMil-

Dieu. i!'i|, :>."»>.

LeI'ranc (,(ean). 'xj"), i)\n.

Lej;rand (.Iacc|nes), ;)(|. iSô.

Leipzig, 17, I'"", '''l'i, <i(ii.

Le lièvre, T. 7.'..

Le Maroii (.lac(iues), om,!, 3.'h|.

Leinaire de Hel^e^ (.lean). .").i'i. j.V.i.

Lemaislre (Martin), .'v!, i|ii, i|i), iGi'i.

:!'i8, 3<")('i. .1C)7, 'i(J5, 'ii'i8, :,.);î.

Lemaislre (Nicole), i3, mu. -^ir^ :i<..i.

;i(.,^), 307, 3(u, 'l'i'i,
•'•8-.

Le Maye (Simon). iSG. 187.

1,1' Menaud ((iuillaume), -^ri.l.

Lemuinc (eolièfje du cardinal), 3i. V'.

i.'iii. i3-), i'|,"i, i'>7, 2'i7.
j-i. -'811, •i7ii.

373, 3S'|, .Vi(|. \r:, 'm-'i. 'i3fi, '17;. 'i7'i,

'17O, '18", 'i8'i, V.i'i. '\'/u 5.18, .".m, Ci:.."..

6G8.

Lenlaiil (.jcui ), 1 1 . ?.!i . 33."!.

Lr Nciii- ( 'Miclii'l ). ii.'io, 3(;(), 3-;,i, 383,
.'>8i.

Lenoni'ourl (Hol)ert de), liiin.

Li'im le (Irantl, (io'i.

L(''i>ii \ (Jean de Médicis), 'yn, ."i,')"),

:.('.., .'.G7, .'>G8. :,-',. :)7G, 3711, r)8,.-.")8-i, .")8,"),

.">88, .")i|n, G'|.'>, Ii:i3. G.')(|, gV)7, G73, ('.7',.

Lénii ( l<]spagne), 'i\)'> ;
— Sainl-Pul dr,

Leoniceno (Ani^elo), .'im(|.

Le Paiuetrc, 'i.'>'i.

Lépante. 317.

Le Preux (Poucet), 'id'i. •>i|3, G,")7.

Le Heelus ((iodefroy), 3^1, '.\jj.

Lérins, GiG,

1-1.' lidugc (Pierre), nu .

Le Uoy (.lean ). 3.'i(), .iV».

Le Secourable (Pierre). '1:', m.j, 3'|c.i,

3G.|, V",l-

Lespiujsse( lloljerl de), i;i.

Lespinay (.lean de) ; l'ijir Kspina\

(.lean d').

Le Sueur (Euslaciie), 18.

Leto (Pomponio), l 'l'i. .'i''^-''>, .'>;i:',
'1 :•'', 0'i(i.

Le Veneur (Jean), .")V).

Le Ver (Jean). 2.')i.

Lcvel (Pierre), 370.

Leyde. :;2'i, 2G(i, 3.'>().

Lhcureux (Félix, Claude;), 3G7, '|('i8.

Lhuillier (Jean), évêque de Mcaux,

3.'i, MO, i(jn, 17G ;
— Jean, neveu du

précédent, lioyen du chapitre de Xolre-

I)ame, 1
1

, '"7, 23o, l'îi. 3'|i.|.

Lihanius. 'i-?8. .11 ',.

Libre Kspril (Krrres du). 7.">, 107, 110.

Lièy,e, l'iGG.

I.ieii\ Saiids, ''|.

Ligiiières ((latlieriue de), ni."), 21 1. oi.'i.

Li,L;ue du Bien Public, 'l 'n

Lig-uc (Sainte-), •')3(), .>.")ri.

Lille. !()('), i(|7.

Lille (Georges de), 27.').

Limoges, j'in.

Limos (Andréa), n 2. '12'n

Limoux, '1711.

Lin. '|! I . '' ' 'n

Liiiarri' (l'Iiomas). .'iSS. .'IS,!, .^.17. '18»'.

I.islinuni», îii-'î.

Lisieuv;, G.!. ."i'|.' ;
collr.ur dr, 3i,

V>. V'.'-. 'i"i''. V'7-

Li\rN eu Launois. 18. '", 7.1. 22e, 228,

2.'),'), 28i(, 2y(), 3n2, 3i2, 33o, 3.ii)-3'ii, 3.12,

37)7, 3(51, 3()/|, :'|3(|, 'm-"). 'iV'i, 'l'ui. V)',

'iS3. 'iS'i. .'>'7. ').'ii), .'iGo, .">Gi8, .j88, .'i8i|,

3(17, Go3, G21, GG;1. GG'i, G;|t, Ghj'i, G().'i<

4H
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Lô (Saint-), i lô.

Lobiii (Jacques), 37'!.

Loclier (Jacques), 2'io.

Loches, 5;^().

J^ockert (George), (555.

Lodève. /i53, '|5'|, '(()7> ''i^' 5i^8, TiV'.

5(1:^, 505, 5fi(). 58i, 585, 58^, 5i)(), r,„(;,

(Jio, i)2u, G4<J, G53, (565, G81.

Lombard (Pierre). 27, acj, .'5o. .i.'i, :\'i.

37, /l'i, '47, '19, 53, 59, •i7..7-'^:, ,'^7. „'.)^''-

io5, m, 25o, •!5i, 268, 3,'i5, 3(')7, .'iCiN,

38/i, i(5(), '170, /i()8, b()!u 5f|5, (15(5, 058,

059, G97.

Lombardie, i30, 38i|, 092, /137, 'mjH,

533, 5,'|/|, 558.

Lombards (collège des). '109. 0' '^ ''!•">•

083.

Lombe/. 7, 9, 19.

Lomine (Jean), 33 1.

Londres, 122, 266, 386, 388, 389, '|8o,

'188-/191, G08, Gii, 61/1, 6i5, 039, G'i'i.

Longchamp (Cordelières de). 18.

Longueii (Antoine de), 307.

Longwy (Claude de), 5/io.

Lopseu, 121, 38o.

Lorcy (Mathieu), 'io5, /167, /1O8.

Loriti (Henri), do (îlaris, 0'i5, O/iO.

0'48.

Lorraine, 3^, (Kig.

Louis (saint), 32, 53, 201, 330, 357,

5oii.

Louis \\, '1, 5, 8, lu, 12, 19, 32, An, '|i,

80, 87. 88, 1)2, 9O, iiO, 118, lOO, 171,

172, i83, i85, 188, 229, 259, 272, 292,

352, (55o ; — XII, 32, 259, 291, 293, 29A1,

3oo-3o2, 3o,'i, 307, 3i3, 3i5-3i7, ^'^''-i
•^^'^'

325, 33(5-338, 3/i8, .362, 363, 38i, 382, 391,

4/11, 'i'i2, /|56, 460, /i02, 1\qS, 5o2, 5i8,

525, 527-53i, 53/i-539, 5'i3, 5^9, 55i-557,

559, 5(53, 505, 506, 57'i-57(5, 58(), 595, O/iO.

65o, 05/1, O6/1, (192, 702.

Lourcinc (Dominicaines de), 18.

Louvain, 90, 91, 175, 286, 3o9, 3i().

32(), 339, 39(), ,'|25, '128, ^09, /177, i'i78,

'188, '190, 5(1 1', 523, Oi2, (5'iO, 65i, 053,

'>77, ^'n^, '>83.

Louviers ;
— Charles de, 582 ; — .lean

.le, [,-2.

Louvre, 579.

Loyola (Ignace de), 220, 703.

Liibeck, 287.

Lucain, iiO, 517, 698.

Lucien, 117, /|23, /|88-'i9i), 'i92-i9'i, 5ii,

5i/i, 517, 607, 6i5, 6,'i6, 661.

Luçon, 9, 238, 3o5, 3oO, 5'io, 5'|5.

Lucques, 557.

Ludolphe le Chartreux, 119, lO'i, 252,

253, 288, 368, '108, /uo, 057.

Ludovic le More, a()3.. 392.

Luitprand, (553.

Lulle (Raymond), i3'i, 137, 378-380,

090, 391, 'ii8, /472, /173, .'17(5, Z|83, .'i85,

/195, 5i5, 521, 610, 620, (520, (538, 0'|/|,

()('')2, OO'i, 671. O72, 085, 080, O95, O99,

701 , 70?.

Lullier (Mcolas), 455.

Luther (Martin), 120. 225, 37O, 0S7,

0)3, O27, O28, 0Z|(), OOo, O89, 701-703.

Luxé (Sainte-Marie di/), 3i5.

Luxembourg ;
— Antoine de, '12O ;

—
Philippe de, 189, 3oo, 3'i7, 350, 53'i,5'io,

5(5 '1, 582.

Luzarchcs, 18.

Lycée, 81, 85, 119, i5'i, 282, OO9.

Lyévin (Valentin), 573.

Lyon, I, 9, lO, 58, 77, 97, 98, 101,

io3, io4, 117, 125, i()3, t85, 206, 233,

2^9, 277, 286, 3oo, 3n), 320, 323, 32O,

33S, 3/10, 37/1, 382, 383, /|6., ',03, /i6'i,

'169, ^71, /17a, /17A, liQo, 5oo, bih, 523,

52/1, 527, 528, 53o, 53i, 533-535, 53'), 538,

5/10, 54/1,545,552-555, 50'i, 5i|ii, O09, (5iO,

044, 607, 65g, 672, O94.

Lyra (Louis de), '|5', 580, 587.

Lyra (Nicolas de), 50, io3, io4, i85,

21 5, 2.4g, 368, 407, 428, '178, (Igj.

Macédoine, Macédoniens, lo'i, Ojç

Machiavel, 525, 526, 539, 54 1.

Macho (Julien), 58, io4.

Mâcon, 54o.

Macrin (Salmon), i3o.

Macrobe, 394, 3gO, 661.

•Madeleines (les trois), OgS.

MalTei (RalTaello), 5o0.

Magdebourg, 19O.

Magloire (saint), 17, 20, 588, O91.

Magny (Jean), 325, 028, 33o.

Maguelonne, 54o, 545.

Mahomet, i36, Sig, 634.

Maidstone (Richard), 17.

Maillard (Olivier), 0, 7, i5, g5,

1O4, lOO, 168, 17O, 182, 188, ig/i-igO,

208-212, 243-24(j, 252, 253, 297, 3i4,

325,331-333, 363, 427, 567, SSg, 590,

O89, 6go, O95, 703.

Maillezais, ii8, 291, 53o.

Maillier (Nicolas), (')5g.

Maine, i25.

Mair (Jean, f/îTMajor), 1O6, 268,

3o8. 3ii, 366, 4o4, /io6, ttbj, 458, 463,

467, 470, 5o5, 522, 54g, 5gi,5g3, 5xj5,

640-648, 655, 656, 658, 659, 687, 697,

Maisicres (Gilles de), 5 18, 597,
661.

Matines, 174, 294, 3oi, 309, 3iO,

339, 33g, 340, 35g, 3gg, 45g, 465, 'vy.'

i03.

i'.(y.

3 16,

627,

269,

404,

61 4,

698.

OOo,
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Mallessel (HuîJiues lie), 178, i^cj, kja,

Malnouc, 17, i85, 'lâo, 580.

Malo (Saint-), r)5, 287, aSy, a'iz, 5i8,

5V..

Maiicini (Domenico). iiS.

Mande (Ilendrik), 7.>, 71.

. Mandroston (^^'illiam), '157, '|(),j.

Manl'rcdonia (Franccsco de), 3i,(o.

Maniliiis, lâi.

Mans (Le), 200, oj(j, 53(3, 558, SO'i, 58'!
;— Saint-Vincent du, 189, lib'i, '|5G, 035.

Mansion (Colard), 875.

Manstener (Jean), iV'.

Mansuetis (Léonard dej, 07, 5o.

Mantoue, 81, 122, 120, ly'i, 200, 35o)
35 1, 53 1, 533, 04G ;

— Ba'ttista de, voir
Spagnuoli ;

— Pierre de, 78.

Manuce (Aide), i38, 37.',, 3i53, 388, Syo,
'|l3, 470, /175, 5o2, Do3, 509, 522, Gii,
Oi3, Ouj, G/|i.

Marburg, 040.

Marc (saint), 21g. «

Marc-Aurèle, 257, 258.

Marcel (faubourg Saint-), 18.

Marchand (Bérenger), 92, 25i, 32!.

Marchand (Guv), loi, i55, 2'ii, 2'|8,

307, 3O9. 370, 37/1, 38'i.

Marchand (Jean), 5j.

Marche (collège de la), 3i, (Jii.

Marchesini (Giovanni), 55, 57.

Marck (Érard de la), 000.

Marcoussis (Célestins de), iS, 517, OV'
O9O.

Mare (Guillaume de la), 277.

Marie des Anges (Sainte-), 333.

Marie (Paul de Sainte-), 50.

Marignan, 58u, GO'4, O87.

Marly, 284.

Marmoutier, abbaye, 2, 38, 178, i8(),

".t'^- i99i 207, 3j5, 352, 593, Oi'i ;
—

collège de, 178, 181, i85, 192, '|55.

Marne, 18.

Marnef (Godefroy el Eiigclljcrt de),
103, 112, 2^0, 267, 287, 3O9, 38!, 4lO,
507.

Marseille, 538, 555.

Marsili (Luigi), 80.

Marsuppini (Carlo), i'|i.

Martens (Tliierry), ',2(), '|3/i, 05i, O82,
083.

Martial, Wk
Martial (saint), 03g.

Martignac (Jean de), 92.

Martigny (Jean de), '18.

Martin (Gilles), 'lô?.

1 1.),

Martin (de Zwolie), 3 12.

Martin (saint), O17.

Martin des Champs (Saint-), 9, 17, ig.

20, i85, 233, 820, 3ai, 828, 320, 828, 829,
340, 407, ',53, 455, 450, 408, 4o5, Sôs'
500, 588, 5g5, G17, O91, Ogô, 69O.

Martin de Tours (Saint-^, 2, 182.

Massieu (Christian), 80g, 458.

Massy (Jean de), 5 '10.

Matelda, O02.

Mathé (Pierre), 350.

Matliéron (Jean), 7.

Mathieu (saint), 355.

Matliurins, 18, 2O, 'u, '|3, ss,

127, iljo, 242, 25i, alig, 3i8, 335,
'io3, 547, 55i, 552, 554, 570, 582, 054

Maubert (place), 18.

Maubuisson, 18.

Maures, 2O0, 620.

Mauterne (Michel), 55i-558, G'|8.

Maximilien, 887, 888, Sig, 58o, 534,
586, 552, 555, 642, 040, 683.

Mayence, gS. 102-104, 252, 253, 2O0,
4i8, 5o0, Ooi, O02, 030, 042, 043. 045,
652, 053, OO7.

Mayeuc (Yves de), Oo4.

Mayhringen, O80.

Mayorque, i34, 686.

Mazurier (Martial), 670, 5g4, 64g, 702.

Mazzinghi (Domenico), 248, 292.

Meaux, 10, 17. 84, 38, 110, 160, 17O,
i86, 470, 586, 588, 589, 594. 610, 646, 708.

Mechtilde de Hackeborn (sainte), 597,
O02, 628, 635-O87, 6gg.

Mecque (La), i30.

Médicis ; famille de, 139; — Cosme.
81, 129, i4o, 47C ; — Jean, voir Léon \;— Jules, 579; — Julien, i'|i ;

— Laurent,
i4o-i48, i5o, 383, 4i3.

Mégarc, 50 1.

Mélanchtiion (Philippe), 98, 2O2, ()83.

700.

Me! un, 228, 3i0, 821, 33o, 88g, 85),
852, 446-, 402. 56o ; — Fran(;ois de, 60O,
GOi ; — Prégente de, 'i5o, 45i, 55g, 572,
578.

Memmingen, li-n).

Memphis, i50.

Mendiants (moines). 2, 18, >(>, 21, 35,

30, 88, 4i, 5o, 5i, 108. i()8, i64, 194,
198, 246, 829, 846, 358, 443-445, 409,
582, 596, 608, 687, O92, 6g'i.

Menoiix (Saint-), 455.

Mercure Trismégiste, voir Hermétiques
(Livres).

Mériel (Pierre), OO2.

Merlin (Jacques), 128, 124, 470, 5 18,

50g, 58g, 5g4, 5gO, Oi8, O19, O9O.

4(5.
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Merry (Saint-), église de Paris, i3, 572,

573.

Merula (Paul), ado.

Mesnagc (Jacques), 5(J7, 58().

Mesnil-Aubry (le), h-2.

Metz, 88, 95, 65o, Sgo, (J02, Goo, liSJ.

Meuse, 3i4, aa^.

Meygret (Aimé), /itjg, 656, 05(j, 6(|'|.

Mcysenheim (Gasparde), 288.

Mézières (Philippe de), 682.

Michel (collège Saint-), voir Sénac ;
—

ordre de saint, 697.

Michel (Jean), aS.

Michelct, 121.

Michon, avocat, 11, 299, 3oi.

Michon (Jean), chanoine de la Sainte-

Chapelle, 66^1.

Micy-sur-Loire, G8M.

Mignon (collège de), 617, 597, ^nfi.

Milan, Milanais, 8i-83, 118, 128, l'ii,

381, -'.ij-'., 317, 337, 338, 348, 35o, 352,

082, 389, 3i)2, /ii3, /|5t, 462, /|6(), 493,

498, 53i, 533, 53/,, 53G, 539, 5/,2, 5/i3-545,

548, 5'i9, 551-553, 555, 58o, 60',, 612, 61
'1,

GiG, 644, 646^ G62, 664, 670.

Milet (Isidore dé), G65.

Milly (Adrien de), 572-57'!.

Minimes, 171, 172, 187, 194, 195, 198,

211, 212, G91, 693.

Mirandole (La), 53 1 ;
— Pic de, 99, 126-

129, i32, i3G, i38, i4i-i43, i45, 149, i53,

i54, i56, i58, i59, ^55, 207, 269, 273,

277, 278, 283, 371,383, 386, 388-392, 396,

4iG, 421, 46'i, 468, '177, 485, 5i"8, 6^9,
'621, 644, 668, 6G9, 691S, 699; — Gian-

francesco de, 071.

Mittelhiis ((Jeorges), loi, 102, 112,

171, 254.

Mixon (Jean de), 29G.

Molinier (Jean), 'ii4, 'ii6, 4 "8.

Mombaer (Jean), 219-221. 223, 224,

226, 228, 233, 254-257, 2G1, 264, 279,280,
288, 289, 295, 296, 3o2. 3o3, 3i2, 33o,

34 1, 346, 349, 372, 377, 387, 388, 432,

445, 449, 483, 597, 6o3, 672, 691, G92,

6g4. 700, 703.

Mondière (Melchior), 552.

Mondol de la Mart'oine, 578.

Monlaigii (collège de), iG, 'n, 43, 172,

175-177, 196, 199, 212, 22Û, 235, a38, 267-

26g, 271, 272, 277, 298, 3o3, 3oG, 307,

3o9-3i2, 33o, 339, 343, "347, 359, 366, 4o4,

428, 456, 458, 459, 468-467, 5o4, 5o5, 56i,

592, 5()3, 61 '1, 655-658, 690, 6()/i, ()i)6, ()()7,

7o3.

Montauban, 9, 238.

Mont Cassin, 188, 653.

Monte di Groce (Hiccoldo de), 019.

Moutenal (Benoît), 270,

Montercaii, 2o5.

Montl'aucon (Aynicry de), 90.

Monlt'errand, 57G.

Moiitgoron, 18.

Montigny (Jean de), 187.

Montils-lès-Tours, 172, 348, 44 1-

Montivilliers, 45i.

Montlhéry, 17.

Montmartre (abbaye de), 17, i85, 353,

355, 439, 587, 589.

Montmirail, avocat, 294.

Montniirail (Guy de), 588.

Montmorency (duc de), 571.

Montpellier, 874, Sgi, 589, 55i.

Montpensier (Gilbert de), 128.

Montreuil au Val de Gallie, 457.

Montreuil (Saint-Vaast de), 453.

Montreuil (Jean de), 82.

Montrose. 269.

Montsoult, 17.

Morat. II S.

Moraviç (Nicolas de), 48'i, 6G2.

Morcelle (Jean), 249, 25 1.

More (Thomas), 388, 889, ogS, 48o,

4SS. '191 4<|8, 523, ()o6, G07, G66, G82,

684.

Morelet du Museau (Jean), 5o2.

Morbier (Jean de), 190.

Morimond, 189.

Morin (Jourdan), 82.

Morisson (Yves), 454, 565, 56G, 5^7.

Moscovie, 55 '|.

Moselle, Go 2.

Moulin (du); - Antoine, 3i'i; —
Marie, 587; — Martine, 3i4, 4i5.

Moulins, 287.

Moulins (Guiars des), 58, io'|.

Mountjoy (William Blount, lord),

38i, 385, 386, 898, 895, 897, 899, 438,

480, 489, 522, 528.

Moxham (Andrew de), 586.

Mûling (Jean-Adolphe), 6o5.

Millier de Kônigsberg (Jean, dit

hegiomontanus), i52, 278.

MiMuiikhiiysen, 69.

Miinslcr (Westphalio), 225, G4G.

Musulmans, 835, 879.

Mulh (Conrad), 645. 646.

Naakhvyk, 65 1

.

Naldi (Naldo), 189.

Nalli (Agostino), 5'iii, 5'h

iNanc}, G70.

Nanni (Giovanni), 61S.
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Nantes, 1.1, iGo-itK), igi'., aiiiS, oaô, 35o,

02J.

Naples, I, 82, 1Ô2, 272, 3if), 337, ^^^'

'ioc), /i5i, /175, 47O, 022, 53o, 55f), ôijo,

o.jè, O'io, 6'i4, 657, 668, 689, 6<j8.

Narbonne, i3/i, 5 14, 53o. r)'i'i, 6ôo,

665 ; — Collège de, 3i, 5i8, Syv-

Nasi (Alessandro), '162, 62 '1.

•Nassau; 601; — Engelbert de, 3o(j,

33(j, 3.'io.

Nation d'Allemagne, 26-27, 32, 3'i, 07,

3i), .'|3, i'i, /|6, 118, 234, 268, 2(j(), 3o6,

612 ;
— de France, 23-27, 32, 3/i, 37, 3g,

.'i3-i6, r)2, 234, 2<,)(), 3o6 ; — de Norman-
die, 35-37, 33, 34," 37, 3(), i3, W, !\6, 23:'i,

299, 3o6 ;
— de Picardie, 20-27, 32, 3/i,

37^ 39, 'il, 'i3, -V'i, 46, i3o, i32, 176, 23'i,

299, 306.

Navarin, 317.

Navarre ;
— Jeanne de, 3i ; — Mar-

guerite de, 087, 654, 670.

Navarre (collège de), 3i, S;, 35, '19, 63,

72, 7^. 77. 92, Qli' </>. 98, 102, io5, ii5,

128, i3o. i45, 167, i65, 168, 173, 234,

236, 238, 249, 200, 299, Soi, 366, 367,

4o4, 4o6, 46/1, 467, 470, 000, 5i8, 027,

546, 593, 594, 597, 618, 619, 607, 609,

668, 683, 703.

Negri (Francesco), 873, 402, 476.

Nemours, 210.

Nepveu ;
— Bonavcnlure, 570, 590 ;

—
Jean, i5, 237.

Nero (Piero del), 54 1-

Nestorius, Nestoriens, 007, 6o4.

Nettesheini (Corneille Agrippa de), 644-

Nf'ufchàtel, 557.

Nevers, 160, 193; — Engilbert. comte

de, 332, 333.

Niccoli (Niccolô), 6i8.

Niccolini (Matteo); 525.

Nicée, 81, 86.

• Nicolas V, 52.

Nicolas des Champs (Saint-), 16, 222,

455, 458.

Nicolay (Jean), 58o, 081.

Nicole (Gilbert), 557, 570.

Nieuport, 157.

Nigeon, 190, 196, 211, 459,691.

Nogarolo (Girolamo), 534.

Nogent-le-Rotrou, 822.

Nolano (Ambrogio), 509.

Noie (Paulin de), 177, 278, 660.

Normandie, 4l"'o, ôôg.

NortholT (Christian et Henri), 287.

Nossay (Nicolas de), 54'J.

Notin (Jean), 696.

Notre-Dame de Paris, 10, iî, i5, 110,

i45, i5(), 171, 196, 207, 23o, 23 1, 279,

442, 460, 483, 5oo, 552, 555, 669, 64o,

f),,!; ;
— cloître Notre-Danae, 190, 33o,

34i ;
— pont Notre-Dame, 4i3, 474-

Notre-Dame des Champs, 189.

Novare, 892, 555, 665.

Noyon, 6o5, 620, 621. 635.

Nozier (Philippe), 635.

Numénius, 376.

Nuremberg, 17, ioi-io4, 112,240, 383,

4o5, 646, 662.

Nyder (Jeanj, m, 112, 253, 695.

Obrcclit2(Jacques), 219.

Ockam (Guillaume d'), 29, 56, 6i-63,

65-67, 70, 73, 74, 79, 83, 92, 94, ij&, 9^,

101, io5, ii3, ii4, i35, i.4o, i58, 248,

286, 366, 3(')8. 387, 4o4, 4o5, 424, 465,

468, 593, 607, 618, 676.

Odassi (Lodovico), 37'i.

OEcolampade (Jean Iluszgen, dit), 681,

708.

Ofl'redo (Apollinare), 78.

Ogilvy (Walter), 26c).

Oldenzael (Jacques), 220, 812.

Olivier (Jacques), 8o5, 822, 36i, 363,

443, 080, 671

.

Olivier (Jean), 54o, 620, 664.

Omer (Saint-), 426, 700; — Saint Her-

tin de, 899, 4oi, 425, 427, 64o.

Onésandre, 475.

Oran, 260.

Orbeaux (Nicolas des), 78, 101, 867,

868, 468, 094, ô^ô, 659.

Oresnie (Nicolas), 82, 68, 68, 99.

Origène, 124, 128, 256, 278, 886, 426,

427, 429, .481, 487, 6i4, 6i5, 618, 619, 628,

637, 638, 665, 678.

Orland (dauphin), i5o.

Orléans, i, 4, 4o, i5o, 189, 228, 284,

285, 3oo, 818, 897, 898, 4i4, 490, 498, 5oi,

526, 5>i5, 598, 6o5, 6îo, 64o, 647,661,

688 ; — couvent de la Madeleine, i85,

186, 8i4..

Orléans; — Anne d', 186; — Jean

d', 5o2 ;
— Louis, duc d', voir Louis XII.

Orme (Nicaise de l'), -Jo, !2i, 224, 227,

449, 56o, 56i, 567, 589.

Ortiz, 457, 464-

Otlavio (Francesco), dit Cleofilo, 872.

Ottenstein (.\délaïde d"), 600, 601, 636.

Ottobeuren, 682.

Oudendijk (Cornélius), /io, 96.

Ovide, i3o, i3i, 147, i6'i, 17'!, 772,

278, 278, 282, 4i8, 432, 466, 5i7, 597,

Oxford, 28, 54, 122, 886-388, 894, 896,
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/ioo, 'loS, \'.U, '(o'i, 'i", '|!So. ."iijS, ôij'i,

Oô-, -oo.

Padoue, Mi, im, i îG, 127, i.'Jy, loS,

!(S(J, .'?7'i, 388, .i()i), .'îyi, /|5i, 4âô, 5i;),

ôij, f)'!.', '"'fjO, Gof), (Ji'i, G-i.'î, (ifiâ, GG'i ;
—

Sainte Justine de, 18G. 188, .'ii|(i, .'|8.î.

Padoiic (Marsilc de), G'17.

l>afTrael(Ricliard), iGi, VA\>.

Paganini (Paj^anirio), io'i.

Palestine, G'ii.

Palladius, '121.

Palud (Pierre de la), ().')i|.

Pampelitme. 88.

Pandoltini (Francesco), '1G2, 3oG, 538,

ô '1
2 , 5 '1 3

.

Panestiiier (Jean), '12.

J'aiiormita (Antonio), G18.

Paritcr (Patrick), nii).

Papias, '>-.

Paray-le Monial, 3(i3.

Pardo (Geronimo), 3GG, :^G-, '|(i3, 'l'i'i,

Parent (Marie), 'ififi.

Paris, ', .), G, i), m, 10, ir)-i(|, ^'i, -l'i,

>.ij, 28, 3,j-3i.i, Al," '12, /rg, 58. -•., -',, 7^,

79, 82-8I1, 88, <|o, 91, 93, ()"). 98, i()i-io3,

iio-ii3, ii5-ij8, I ! I , i''ij, i3:!, i.'î.'i, I.S5,

i37, ir)S, iGo, iGi, iG'i', 1G7, iGS, 17."),

i77i '79. ''^') 1^3, i8ô, 189, 191, 19':,

l'JJ. 1:1111, 207, 212, :M7, TiO, 2'''|, 2'>(),

227, 2.H1, 23j, 2;<G, 2,'^8, 2,Vl, 2'|7, 2âG,

2.^9, 2Gr. 2(ij, 2(17^ •-J, !-',, 7G, 2S'|,

28G, 287, 298, ,Hoo, .H(iG, .^07, .Si.'i, Ai'i,

3iG, 3i8, 3i(). ,'i>'i. .Î2G, 329, 3.'i 1 , 33s.

3.)i, 3.")7, 3l)(|, 372-37'!, 379, 381, 382,
380. 393, 39G, 'io.'>, 'ii3, /|i4, /119, '122,

'i23, '|2Ô, /|3'i, 'iV', 'l'u, /i5i, /|52, 'jy:')-

'1Ô7, /1G7, /1G9, '171, ',72, /,7G, /177, ',80.

.'188, /|8g, /19G, '197, ."iDo, ooi, 5o3, 009,
r>2o, 533, 53G, 038, j'io. '''n, B'ig, .551,

553, 55G-5G(). 5G2, 5(J'i, 5GG, 58i, 588, 589,

590, 595, 598, G02, Go'i, GoG, G08, (iio,

(il 2, Gi"5,G2o, G2ri. G-'io, G.V'i-G'17. G5i, G.J3,

G59, GGi, GG2, GGG, G71, G73, G8'i, G8G,

G88, (;S9. G93, G9G-G98, 7()t, 7(12.

Paris (I^rrjise de), voir K'^Use de l'aris.

Paris (Guillainiie de), 1G9, 2'i9, 25'i,

3 51), '171 , 5uc>.

Paris (Parlement de), G, 7, 9, io-i3,

19, 'l'J, '11, 'i5, '17, 52,92, 109, lôo, i52,

1S2. l8(), 2110. 2(l3, 211, 221-223, 23l-233,
'3N, 2'|0, 25l, 291. 'Mj'l, 299, 3o2, 3ii'i,

3oG, 3i3-3i."). 322, 323, 320-328, 33i) 33',

338, 3'i7. 3'|S, 35 1 355, 358, 3Go, 3Gi,3G3,
'(3S, 'l'i" 'l'i't, 'i5o-'i53, '|5G. .'|()o, '|85, 5ij,
52

'1, 527, 55 1, 55G-559, 5('i7, 570, 572-583,

586, 587, 591), G 19, '171, G8,'i, 7112.

Paris (Univcrsil('; de); ruir I iiivcrsilé

de Paris.

Parlements, Parlementaires, 187, SaG.

58 1 .

Parme, G12.

Parménide, .'|i 1 , '1 15.

Passy, 195.

Paul (saint), 70, 107, 109, i3i, i53,

iGG, 169, 170, 25o, 298, 3G9, 375 377, 38G,

3yN 39'), 39G, 3()7, lioù, .'|o8, /|io, /|2i,

'127, /i32-/,3',, /,72, .',77, '188, '189, .'197,507,

5i5, 5iG, 5/|8, 55o, 5G3, Ooo, Go/i, G07, O08,
Gio, G17, C2i-G2.'i, G2G-629, G3i, G33, G34,

G'io, G5i, G5'i, GG7, G75, 680, C81, 700-703.

Paul II, l'i'i ;
— m, 6/17.

Pausanias, i-'i r.

Pavie. Si, 82, -'oj, 22/i, 281, .')5i, '19.3,

5.',5. G'i3, G/,/).

Pavie (.lérônie de), i3i>, i3G, 1/19, G20,

O21, GSg. G70.

Pays-Bas 17, G8, 72-7'!, ii2-m'i, 17'],

21/j, 220,221, 223. 2G.'|-2GG, 308,339,393,
^10, /|i8, V-'t), 53i, Gii. (J5i, G53, G82,

G88, G97.

Pélagiens, Go'i, GiG.

Pelé (Gilles), 539.

Pélissier (Guillaume), 54o.

Pelletier (Jean), '112, /|iG, .'195, Gi5, Gai.

Pellicanus (Conrad). 5o5.

Pcllieii (Pierre), 575.

Pennet (Antoine), 228, 3i3, 32^.

Pentémont, 18,

Pépin (Guillaume), 559, 590.

Péraud (Raymond), 12I1, 210, 3'i7.

Pères de l'Église, 56, G8, loG, 107, 120,

17/1, 177, i8.'i, 236, 25o, 25^, 257, 370,
37G, 38G. /|Oo, /108, /|3o, .V3i, '181, /187,

5117, 5i)9, 597, Goo, Go3. GiG, G17, G25, GGi,

G70, G78.

Perez (Jacques), m'i, .'iijs, .'171, 519,

595, G57,

Per^olese (Paolo), 78, 3GG.

Périgueux, 5.

Péronne, C16.

l'erolto (Niccolô), 85, im, 120, i3o,

73, '109. 'i23, 'iGG, 'i8i, G99.

i'i'îrouse, 127, 3S'|.

Perse (F la ce us), '|23, /|8i.

Persona (Crislol'oro), G19.

Pcters (Gcrlacli ), 70.

Petit (Etienne), G97, G99.

Petit (Guillaume), 338, .V'io, /i5i, Z|G(),

'170, 519. 56'i. 565, 57'i, 595, 696, 598,
Chi'i, Gi(;-Gi9, 1)38, G'iG, G'19, (353, G'5'i, G.59,

GGo, GS7, 688, 693, 69/1, G96.

Petit (.lean), cordelier, 77.

Petit (,lcan), imprimeur, 102, 278, 362,

367, 369, 370, 382, .',07, /108, .'(i8, /iS'i,

468, /i7o-'i72, /,7,'i. .'181, D18, 552, 555,

557, 558, 563, 58i, 587, 591, 593, 596,

597, Goc, G.v'i, 62 I, ()5G-G(u.
'
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Petit (Thibaul), Tyf), ;^S'i, '|02. ()(i'|.

Pétrarque, 80, S'A, 80, 1.^7, '109, O57,

058, 673.

Petri (Jean), 267, l^ob.

Peurbacli (Georges), 162, 278, 890.

Pfefferkorn (Jean), O'n, 0',3, O'iO.

Pforzheim, Soi.

Phares (Simon do), uu)^ in!, 15.1,378,

277.

Phèil rc, 1 '1 1 .

Philadelphie, ?^--.

Philippe-Auguste, 38. 07 ?, 017.

Philippe le Bel, 3i, 879, O71.

Philippe le Beau, 2G0, ^Oi, 2OO. 8(ii),

899, 'loO, '128, iOo.

Philippe;— Gaspard, 58 1 ; — Jean, 2'in,

278. 368, 893, i'|o8, '179; — Nirolas, io3.

Philippes, 878.

Phocylide, Soa.

Picardie, 180, ôO'i, 611, t')i3.

Piccolomini (Enea Silvio), voir Pie 11.

Piceao de Monteardno (Bartolomeo),
519.

Pie II, 'il, 255, '|io ;
— 111, 850

Piémont, i30, 37'], 5'i'i.

Piennes (seigneur do), 8'|8, 8'i9.

Pierre (Saint), in8, 109. /|2i, 507, 55o,

OiO, 62',, 627, (300.

Pierre (Jean), 838.

Pierrefitte, '12.

Pigouchet (Philippe), lO!, 118, i25,

30i, 870, /,o8, '171, 59O.

Pindare, 117.

Pinelle (Louis), 82, 28/1, 285, 238, 28g,
3',8-85o, 358, 860, /|io, /|39, Z|/,o, '1/18, '|55,

'170, 527, 58i, 599, Oo'i. Oio, lî'iO, 058,

660.

Pinsson (François), 200.

Pinturicchio, i/i/|.

Pirckheimer (Willibald), 260.

Pise, 57, 78, 7/4, 189, 211 875, 879,
882, .'198, 58o-583, 536-5'|5, 55 1 -553, 555-

558, 56i, 50'i, 57O, 582, 59'), 595, O12,

0',^, 058.

Pivard (Etienne), 2 '19.

Plaisance, 102, 208, 27'], 85i, 855,583,
61 '4, 059.

Platon, 80, 8/4-86, 89, iiO, 117, 12O,

188-1^2, i46-i/|8, i52, i5.'i, i55, iSg, 257,

271, 274, 27O, 278, 283, 288, 87/1, 37(5,

38'i, 386, 389, 390, 396, 897, ',80, '478,

473, i77, 48'i, '188, 5i'4, 61',, O19, O20,

O69, O75, 699.

Plante, 896, .'428, ViO, 05 1.

Plessis (collège du), 81, 5o5, 5 18, 0(i'4,

O19, 068.

Plessis-Iès-Tours, '459, 58o.

.119,

128.

378, 38-

Plossis du Parc, 172, 178, 187.

Pléthon (Gémistc), 81, 85.

Pline l'Ancien, iMi, 282, 89O. '48O, O18,
661 ;

— le Jeune, ^28, .'47/4, !t-â.

Plotin, lio, 276, 876, 386, 6i4, Gi5.

Plutarque, 117, iS^, 282, 'ii3, '482,

'i85, 5 18, 60 1.

Pluyetle (Jean), '12.

Poissy, 'i5c>, ti:>i, 558, 572-575, 59C1.

Poitiers, 78, 99, 128, 1O8, 291,

5'io, â'19, Oo'i, O.'io.

Politien (Ange), 09. 127, i3i), i-'4i, i'i>i.

257, 883, 880, 889', "391,
'jSi, 398, O2 I , O98.

Pologne, 00'4.

Polybo, 597.

Poh'carpo (saint), 875,
O89.

Pomar (Léonard), ()6/i.

Pomponazzi (Pietro), i38.

Poncher ; — famille, 28/4 ; — Etienne.
l'i, i5, 207, 224, 200, 8i5, 828, 3'i8, 8'i9,

852, 358, 439-.'(/|2, 4'48-45o, 53'i, 55i, 554,
56r, 562, 567-570, 577, 580, 586, 588,

610, 646, 6/47, 658, 65'i, 066, 670, (",8',,

687-<)89 ;
— Marie, 187.

Pontalié (Jacques de Tlioullcy do).

5'io.

Pontano ((iioviano), 6'io.

Pontoise, 557.

Pontroinoli, 2o5, 589.

Porcien (comté de), 287.

Porplnre, 61, 96, 97, i3i, 282, 890, '117,

'178, 5o'i.

Porrée (Gilbert de la), 97, '417.

Porte, — F^tienne de la, 569 ;
— Jean

de la, 660.

Portinari (Antonio), 5'|0.

Port-Royal, 18.

Pot (Louis), 286.

Pouart, 558.

Poulain, i3, 287, 2^2, 25 1.

Poupet (Jean de), 5'40-

Pragmatique Sanction. 2-8, 'io, 'l'i. 'i5,

5i, i03, 181, 182, 20(i-2o3, 20O, 288, 8o'i,

3-.2, 348, 3()o, 862, 864, 437, 462. 52',,

526, 529, 553, 57'i, 577-582, 58'i, 585.

Prague, 68, 1 12.

Pratensis (Wolfgang), '117, '4 18, '182,

5oO, 5i6, 519. 636.

Pré(Galliot du), 582.

Préaux-Clercs, 4^.

Préavin, 1 14.

Prémontré (ordre de), 81 '1, '178. 5')0.

Prcslos (Raoul de), 582.

Prosles (collège de), 3i, 42.

Proudomme (Pierre), 582.
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Prcz (Nicolas des), G55, Oru.

Prie (René de), 520, 53o, 53 1, b'i'4,

â35, 5io, 556.

Priscillanistes, 6o'4.

Proclus, i/io, 282, 390.

Properce, 278.

Provence, iio, C02.

Prudence, 278, /|8G.

Pri^im, G02.

Ptolémée, 28, 5ii, 6(J5.

Pucci (cardinal Lorenzo), 5oo, 58o.

Puiseaux, 227, 5(Ji.

Puy (Le), 73, II G, [,'jo.

Pythagore, i5i, 27/1, 283,37'!, 'm, '112,

5o2, GiÇ), 670, G75.

Quentin (Saint-), 52 1, G21.

Quentin (Jean), l'i, i5, /ja, /jS, 171 173,
182, ig5, 196, 207, 211, 221-22'r, '^31,

237, 253, 29G, 3i.'i, 349, 353, 3G'i, 439,
459, G89, 692.

Quilin (François), GG',.

Ouimon (Julien), 199, 352, 35 '|.

Quinte-Curce, 282.

Quintilien, 4^3, 517, GGi, G99.

Quirot (Martin), 57'i.

Raab, G72.

Raban Maiir, 5(1, 672.

Rabelais (François), 78, iGG, 5Go.

RaboUanges (Claude de), 457.

Rabot (Jean), 37 'i.

Radewijns (Florent), 119, 70, 112, 197,
2i3, 21G.

Radinus (Thomas), liûg.

Ragnier (Raymond), 5Gi, 5G8, 5Gf),

589.

Raguier (Jacques), lOo.

Raguse, 54o ;
— Jean de, 07.

Rambouillet, 18.

Ramirez y (iusnian , Jacques), '1 1
1

,

'.i4, 4«.

Rampegolo (Antonio), 59G.

Randa (Mont), i34'.

Raulin (Jean), 32, 49, g'i, gli, 98, 07,
i65, 1G7-170, 173, i7(), 177,182, 199,20,3,
234-230, 238, ft.Sg, 252. 290, 298, 2([((^ 3oi,
3o3, 3o'i, 3ii, 3i5, 3iG, 320-323, .325, 328,

329, 33 1, 35o, 35i, 353-35G, 3G5, 3GG, 370,

377, '107, 438, 4'ii, 'i5o, 455, 45G, '|Go,

4Gi, ',G7, 469, '|83. 55'i, 5G3, 5G7, b-o,

58G, 595, G27, G'i(j-G'i8, G55, GS9, G90, G92,
Ggl), 7(j3.

Ravenne, 88, 54'i.

Ravensburg, 5o2, 5 41.

Réby (Jean de), 54c<, 543.

Rces (Henri de), 224.

Réforme, JÔ7.

Refuge (Du), 222.

Reggio ; — de Calabre, 542 ;
— d'Emi-

lie, 57, i43.

Regnauld (François), 3G9, 557, G59,
CGo.

Regnauld (Gérard), 5 '17.

Reichenau, 5G, Goi.

Reims, 118, 287-239, 242, 24G, 272,

294, 3o2, 322, 417, 421, 453, 53o, GoG,
G59, GGo ;

— collège de, 3i, !\j.

Reiras (Pierre de), Go3.

Reinhardt (Marc), io3.

Reisch (Grégoire), G'ia, GG2.

Rclay, 353, 355.

Rély; — André de, 227; — Jean de,
I, 7, 12,32, lo'l, 128, t57, 221, 222, 32(),

227, 237, 24i, 249, 269, 281, 283, 298,
3o3.

Rembolt (lîerthold), 125, 25o, 273, 3G8,
3G(|, 4o8, '109, 471, 5o7, 5c)5, (iiq, G5G-

658. GGi.

Renan (Ernest), 137.

Rennes, 19G, Go'i.

Rethel, 74.

Reuchlin (Jean), 82, 93, g'i, io5, ii5-

117, i5i, 255, 2G0, 293, 520, 591, Gii,

64o, 042,643, 045-055,059, OG1-GG3, 605,
O72, G80, G82, 688, Gg',, 7Ô1, 702.

Reutlingen, 240.

Rhegius (Jean), Gi3.

Rlieingau, Goi, ()o3.

Rhenanus (Reatus Bild de Rhynow,
dit), 117, i3i, 260, 262, 273, 4oo, 422-

ly.[,, 436, 472-474, '177, 482,485, 494, 5o3,

5o5 509, 5i2, 5i3, 5i6, 5i8, 52o, 523,

547, 600, 602, Go5, Gii, 612, 043, 044,
00 2, 080.

Rhin, 21 4, 224, 420, 422, G02 ;
—

Georges, comte palatin du, 045 ;
—

Louis, 88; — Philippe, 04i.

Riario (RafTaello), 327,347, 522.

Ribart(Guy), 92.

Riccio (Pierfrancesco), dit Petrus Cri-
nitus, i4g, 482.

Richard (saint), 371.

Richel (Armand), 104.

Ridolfî (Rosso), 5'io.

Rigord, 372.

lUjserein (Jean), 222.

Rimini (Gregorio de), 92 118 300,
4o5.

Rinuccini (Alamanno), l'n.

Rivière (Pierre), 240, 3ig.

Robertet (Florimond), 524, 57g.

Roce (Denis), 3G7, 383, 4o4, 403, 4G'i.

408, 472.
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Roche (La), nf*

Ilochc (Alain
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u, 5f)7, 600, (j-ii-Cia;^,

(II" la). 197 Jean,

RochecliouartCde); — Jean, 212, 3io,

5C^ ; —Louis, iiC ;
— Pierre, l'u

Rochefort (de), Guillaume, chancelier

de France, 118, 12^, lai, il^i-

Rochefort (de), Guillaume, aumônier

•de François 1°', <)!^i>-

Rochefort (de), Guy, nS, 122, 209,

509.

Rochester, 287, /188.

Rochelle (Guillaumej, 5o.

Rodez, 5/io.

Roger ("Servais), 38i, 680.

Rohan (François de), 5io, ô.'u.

Roist (Jean de la), /i5'i.

Rolin (Jean), ^.8,323, 33 1,
332.

Romagne, 871, 391.

Romain (Jean de Saint-), 5.

Romans (Humbert de), 558.

Rome, 2, 5, 10, 19, Sg, 4o, 82, 88, go-

92,95, 100, to2, <o3, .05, 110, y^'io
119," 121, 122, 125, 129, i3i, i35, i38,

i«, lOo, 171, '^7, •% ^°5, 208, 211,

25o, 260, 26G, 2O7. 278, 292,^290,317,

3i8, 324, 34o, 356, 372, 373, 077, 078,

39., 392, 398, ',11, 42-^, ^3,, 432, ,37,

440 45i, 453, 402, 467, 47^, .iSï, 482

499 5o3, 5o6, 507, 5i9, 522 o23,
^f,

528 529 53o, 538, 553, 55o, ooO, ^02,

50G 573,576, 577, 58., 598, 099, Jo^'

60G, 607, 61 4, 618-G20, 624, 635, 6,39,

64i! 04f), Oôi, 053-655, O62, 604, 686,

7o3.

Rome (Cour de), 3, 7,^1 1, 54, 19^, ?ooi

241, 293, 317, 337, 438, 448, 526, 302,

536, 582, 584. 045, 6o4.

Rome (Egidio de), 92, ^-^1, -''2^, ''TO.

Romoranlin, 3o0.

Rondanini (Bartolomeo), 54o, 545.

Roscelin, 60.

Rosen, 658.

Rossel (Pierre), G60.

Rotterdam, 2G0.

Rouen, 78, iio, i84,350, 36o, 448, 45i,

557, 597.

Rouge-Cloître, 254, 672.

Roussel (Antoine), 647; — C.érard,

4iO.

Roussignol (Jean), 455.

Royer (Jean), 48, 92, ii5.

Rufm, 25o, 421, 61g, 638.

Ruisseau (Pierre du), 87, 90, 9

Ruistre (Nicolas), 4^8, 429.

Rupertsberg, 6oo-6o3, 610, 630.

Ruthall (Thomas), 489, 491-

Ruysbroek (Jean), 66, 68-71, l'à-1^,

ii3, T76, rm, '172,

(iiiC), O'io, Og'i.

Ruzé (Gaillard), 335, 35i, 353, 438,

44o, 4'ii, V12, G19.

Ruzé (Louis), 646, 68'i.

128.

Sabellico (Antonio), 597.

Sablon (Jean du), 339, 459.

Sabonde (Raymond de), 485, 020, 52i.

Sachseln, 4i7-'ii9-

Saciergues (Pierre de), 3o5, 5'io.

gacQ,^ ;
_ André, 596, 607 ; — Jac-

ques, 471-

Sages (Les Sept), i55, 5o2.

Sagundino (Mccolô), 'i7^-

Saincts (do) ;
- Jean, 498 ; - ^'^coU^,

52 1,031.

Saintes, 9, 5i, '-•'^8.

Salamanque, 54, 2O0, Sgi.

Salazar (Tristan de), 10, no, 117, 'K
162, 207, 221, 223, 236 23. 307, 439,

442, 536, 54o, 549, 552, 5a7-5bo.

Salembien (Jacques), 3 12, SSg, 44'.),

588.

Salisbury, 489, 491-

Salluste, 84, nO, 273, 274, 098.

Salomon, 235, 278, 47^, <'37-

Salomon, abbé de Saint-Gall, 50.

Salon, 602.

Salutati (Coluccio), 80, 8>.

Samson, chanoine de Paris, 231.

Sande (Jean van den), voir Sablon (du).

Sanuazar (Jacques), 47^, 'iS'- ^^''°-

San Severino, 47O.

Sanseverino (Federico), cardinal, 118,

53o, 533-535, 537, 538, 54o-544, 555.

Saragosse, 071, 672.

Sarlat, 9.

Sasboud, 263.

Saucourt, 499, ^'"''' -'21.

Saulay (Jean), 182, 349, 'i38.

Saujieu, 259.

Saumur, 2, 3o3.

Saussaye'(La), .7, 45o.

Sauvage (Jean), 44i, 556.

Savoie, 127, .gâ, 555.

Savoie ; - Amédée de, 88 ; - Louise

de, 58o, 587.

Savoisv (Marie de), 586, 587.

Savonarole (Jérôme), .43, 2>o, aji,

242, 246. 254, 292, 2g3, 384, 380, 391,

540, 54., Og5.

Saxe, 175, 2.4, 34o.

Saxe (Albert de), 63, 64, 92, ïtS, «oi,

119, 476, 645, 656.
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Schisme (Grand), -'i, 7,"), -8, ut)

'lO, 'i:!-->, '173. oo'i, ôoCi

Jean ^an, 70

Sclileltsladt,

61:2, (i^/|.

Schoonhoven, aii
75, i7fi.

Schuhmacher (Jean), (/// Galceator,
'|0Ô, hÇ)'], nf')2.

ScIn"irer(Matliias), lo!, Goo.

Scliwab (Jean), ,H8a.

Scot(Dun,s), ai), Go, Gi, Go, GG, 79, 83,
87- 92, 95, 98, 100, ii/i, 119, i3/,

"

i38,
i58, 166, 2h8, 326, 367, 3G8, 387, 39O,
/400, 4o5, iaG, /127, /iG'i, /170 695, G07!
Gi^i, 669, G76, 683, G98.

Sccz, 5C'i ; — Collège de, 3i, ',-2.

Ségovie,. 'iGô ;
— Jean de, 07.

Segré, 3a3.

Seine, )8, 279.

Selymbria, 309.

Sénac (collège de), 3r. 094.

Senant (Olivier). /1S2, 092.

Sénèque, 77, 121, iG/,, 174 ^28, r,9S,

Gi5. G2/,, GGi, G73,G8,, GS2, G98.

Senigallia, G55.

Senlis, (), i5, 38, 287. 288, 2,')3. 3ii
58o, 58i, G9/i.

'

Sens, 10, 'ii, .")/,, 117, iGo, 1G2, 179,
^"'7, 2i3, _223, 2aG, 32 1, /,o/i, /|39, "127,

028, 545, 057, r)G9, 573, G'io.

Sept-Voies (rue des), 177.

Septante (Les), V17.

Sépulcre (Saint-), église de Paris, i3.

Seurre (Antoine), â'io.

Seuse (Henri), GG.

Sévillc, CM, ; — Isidore de, 53, :>-.

Sèvres, 18.

Seyssel (Claude de), .'jj;'), SôG, G.%3.

Sforza;— Ascanio, 827 ;
-- Maxinii

lien, GGo.

Sibylle Erythrée, Tioa.

Siège (Saint), 3-(;, 8, 1,"), ',,), 'u, 18,),

192, igC), 200, 201. 210, 2'|5, 261, 21)2,
^9'^ -'99. -^'9, •^•*'', Mh, '1G7, >!', ;")''(.

53i, 5/|3, 55r), .377, 702.

Sienne, 81, 211, 3.-)6, .')22, 5/,.3.

Sigismond (archiduc), /'no.

Silvestre (Antoine), .'iG5, 57.'), .^)92.

Simon de Champigny (Jean), 12, 20.Ô-

207, 211, 212, 221, 222, 22/,, 22G, 227,
23o-232, 29,5, 3i3-3ir), 338. 3/,8. 3,5o nSa
G89. ' •''

Simf)n (Jean), moine de Sainl-Viclor,
r)G9.

Simon le Magicien, Vm.
Sion (couvent el congrégation), r-'i,

2 20, 2G2-2G.'|.

Sistcron, 3.>(), 382, .J87.

Sixte IV, !,, 12, 5i, 8G-88, 91, 92, i'.^,

172, i85, 35o, G39.

Smyrne. 377.

Socrate, lii, l'jG, 37',, /,i8, 5o6, G20
GtG.

.
> ,

Soderini (Piero), 53o, â^!,.

Soignes, G8.

Soissons, /|2, 92, 9G, 18G, 293, ô'io, ô^iJ,
G20, G58, GG'i.

Solesmes, C02.

Solidus(Jean), '|i8. '|8/,, ôoG, Go', G')3
OG2. ' " '

Soliers (Louis Forbin de), 5.56.

Somville (Jacques de), 35 1.

Sophistes, i/jG.

Sorbon (Robert de), 02, 35.

Sorbonne, Sorbonnistes, 3i-38, /i5, fq-
/i9, 'i'i, 80, 83, 8G. 87, 92, 9G, I02-I05, 108-
iio, II/,- II G, 118. 125, i28-i3o, i58, 1C8,
171, 17G, 187, 2i5, 2'i9, 201, 2G8, 270,
3/|5. 3G7, 3G8, 382, 'io5-''io7, /12G, '127, '|-G,
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Térence, 119, 120, i2j, sG.'i, 273, 782,

286, 39G, '1G6, ',7't, â«8-

Terrebourg (André), '102.
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2/,5, 25.'i, 356, 367, 368, .387, t,o',, /118,

.'127, 'i6'i, /169, '179, G07, 617, 618, '>'i3,

656, G)59, 676,681, 693, 695.
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TiteLive, i23, i8i, 276, 4oi, 597,598,

GG I .

Todi, /|ii.
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Tongres (Arnold de), G'|3.
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Tournehem, 38i. 393, '|25, '136, '128.
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Trinità dei Monti, 187.

Trinitaires (ordre des), 18, '|G. ii'i,

20/1, 233, 258, 388, 289, 371.
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ii6,«ii8. iig, 121, 122, 127, 128, 160,

175, 182, i85, ig4, 200, 2o3, 306, 210,
334, 238, 367, 270, 276, 279, 291, njn,
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544-549, 552, 565, 570, 572, 576, 579,
58o, 582, 591, 594, 597, 6'i8, 65o, 655,
6go, 697-699, 702.

Universités, Universitaires, 3, 16, 36,
4i,6o, 64, 78, 180, 181, i8'i, 3o3, 3o'i.

3c)5, 326, 533, 533, 537, 544, j8'i, 585.

Urbino, 37'!, 394, 576.
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Zanpiero, 5 m.
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.



CORRECTIONS ET ADDITIONS

p 17. n. ';. Le couvent de Saint-Magloire se trouvait rue Saint-Denis ;
il

ne fut'transféié qu'en 1572 au faubourg Saint-Jacques (Lebeuf, 77, I,

p. i8o-i84).

P. 68. Lire : résigner ses bénéfices, au lieu de : résigner à ses bénéfices.

P 95-96. On sait que Tateret et Bricot figurent au second livre du

Pantagruel VII, parmi les auteurs grotesques de la librairie de Saint-Victor.

\ signaler également une lettre de \N ilhclmus Bricot à Ortuinus (.ralms,

datée de Worms, dans les Epistolae obscuroram viroram, 470. 1. p. 2-1-2-9..

P. 172. Lire : appelassent, au lieu de : appellassent.

P i8o, n. 2. On conr.ait encore de Nicole de HacqueviUe Pouvragc

suivant, dont Pédition fut préparée par Jean Quentin :
Sermones domini-

cales novlssimi et ad populum instruenduni exqaisitissinù janipruiem^ a vene-

rabili magistro Johanne Quintini visi et ordinati..., recognili... ;
D. Gerlier et

Me. de la Barre, s. d.. in-8" ; Panzer. 282, XI, 2806.

P. ao3. Jean de Lespinay est le même personnage que Jean d'Espinay,

cité p. 32 1-323. Les deux noms se trouvent dans les documents.

P. 3oo. Lire : Frédéric, roi de Naples, au lieu de :
Ferdinand.

P. 3o5-3o8. — Le récit des troubles universitaires de juin l'm, donné

par Robert Gaguin dans le Compendium (lire : p. 307, n. 3, 307^ au heu

de • 3073), coïncide assez exactement avec la relation par lui rédigée,

comme doven de la Faculté de Décret, sur le registre q" »' ^mt du

,5 novembre i',98 nu i3 novembre i5..o (
Fournier-Dorez. 154, 111.

P U9 Sainte-Beuve (Port-RoyaL éd. 19..,, I. p. A7-J0) signale la réforme

ducouventde Port-RoNal par l'abbesse Jehanne de la Fin. en k»o4. Il donne

quelques extraits d'une Carte de visite, - procès-verbal de la visitatiori du

couvent par l'abbé de Citeaux. Jacques de Theulley de Pontalie -. datée

de la même année.

P ',8',. n. I ; p. On. n. 2. L'ermite Gilbert, ou Guibert, ami de Lefevre

d'Ktaples et de Bouelles. fut, en i.'i23, condamné par l'évèque de Pans,

comme suspect d'hérésie luthérienne, à être enfermé dans un couvent

(Imbart de la Tour, 20, III, p. 210, n. 21.

P. 489. Lire : liâmes, au lieu de : Ham. - U s'agit do Hames-Boucrcs,

près de Calais. - Cf. p. j9'i, n. > P- '"'H' 'i- '•
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P. 5i5, n. 2. Lire : caecuticntium, au lieu de : caeculientem.

P. 552, u. 2. La première édition des actes du concile de Pise-Miian parut,
dans l'été de i5ii, à Milan, par les soins de Zaccaria Ferreri. Le titre est
le même que celui de l'édition parisienne. Le volume n'est pas daté ; mais
il porte la même marque et appartient évidemment à la même série que
les deux ouvrages suivants : Acla scitii dignissiina docleque concinnala cons-
tantiensis concilii celebmtissimt ; Milan, (îofardus de Ponte, i3 mai i5ii,
in-li", avec préface de Ferreri ; Decreln et acla concilii baslliensis nuper
impressa ciiin gralia et privilégia ; édités par Ferreri, chez le même impri-
meur, 29 juin i5ii, ln-40. Les noms des membres du concile sont donnés
parfois plus exactement dans l'édition milanaise.

P. 654. D'après une lettre de Michel Hummelberg à Jérôme Aléandre
(Rome, 7 février i5i6 ; Paquier, 414, p. 2/i), François P', lors des négocia-
tions de Bologne pour le Concordat, aurait, sur la demande de Guil-
laume Petit qui l'accompagnait, agi auprès du cardinal Domenico Grimani
pour obtenir la condamnation do Reuchlin. Le même fait, peu vraisem-
blable, est afTirmé dans les Epistolae obscurorum virorum, 470, II, 12
(Wilhelm Lamp à Ortuinus Gratius, I, p. 209). Bôcking (U, p. 432-433)
compte Petit, qu'il confond d'ailleurs avec Guillaume Pépin, parmi les

antireuchlinistes.

P. 670, n. 2. Lire : p. 620, n. 6. nu lieu de : 689, n. (3.

P. 685, n. 2. Conrad Pellican. de Rouffach, alors délégué des Cordeliers
de la province d'Allemagne au chapitre général de Rouen, vit Lefèvre, le

4 mai i5i6,au couvent des Cordeliers de Paris. « Eundem salulaturus accessi
in ecclesiam, et ad horam colloquium habui ego solus, a quo fui amice
salutatus et inquisitus de Beato Rhenano et Amorbachiis, Brunone et
Basiho, suis jam antc discipulis doctissimis et honestissimis » (Das Chro-
nikon des Konrad Pelliknn, éd. B. Riggenbach, Bàle. 1877, in-8" ; p. 53).

P. 688. Lire : rajeunir, au lieu de : rajeunir.

P. 691. Conrad Pellican trouva, en'i5i6, 35o étudiants aux Cordeliers de
Paris (v. corr. de la p. 685).
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